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RESOLU: 1 

72-1 ! 
1 i 
i 
1 
I' 

1, 

il 
il 

11 
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li 

1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l 1Hôtel de Ville de Montréal, le 1er janvier 1972, à 00.05 heure. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Sau lnier, président du 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montrée 1, 

Ill. Jean Drapeau, 
président du Consei I, 
maire de la vi lie de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Fernand Drapeau , 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montrée~, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres des comptes énumérés ci-dessous pour 
l1année 1972 et d 1 imputer la somme de $7,916,160.00 requise à ces fins sur le 
solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour dépenses 
relatives au prolongement du réseau existant du métro (règlement 22): 

Compte Il 
Compte Ill 
Compte V 
Compte VI-A 

Uti I ités pub I iques 
Forages, sondages et études des sols 
Loyers et droits 
Traitements et gages 

$1,200,000.00 
$ 100,000.00 
$ 200,000.00 
$3,184,160.00 

,r ~~-·-~ ---,,.....,.,....,-~~~·~-,..,,._ - ,----~ --. ··- -- .,.,....,.......~~-
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2 

RESOLU: 
72-2 1 

1 

RESOLU: 
1 

72-3 

I' 

le 1er janvier 1972 

Compte VI-B 
Compte VII 
Compte VIII 
Compte IX 
Compte X 

Honoraires 
Transports et communications 
Fournitures et matériel 
Dommages, réclamations 
Activités diverses 

$2,500,000.00 
$ 205,000.00 
$ 227,000.00 
$ 50,000.00 
$ 250,000.00 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres des comptes énumérés ci-dessous pour 
11année 1972 et d'imputer la dépense de $167,000.00 requise à ces fins sur 
le surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal pour les 
fins de la construction et de l'équipement du métro qui doit être remis à la 
Communauté (règlement 2683 - vil le de Montréal). 

Compte Il 
Compte VI-A 
Compte VI-B 
Compte VII 
Compte VIII 
Compte X 

Uti I ités pub I iques 
Traitements et gages 
Honoraires 
Transports et communications 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

$10,000.00 
$50,000.00 
$81,000.00 
$ 3,000.00 
$3,000.00 
$20,000.00 

Après avoir pris connaissance d'un 
rapport du trésorier, i I est 

a) de mettre à la disposition des directeurs des services ci-après mentionnés 
les montants indiqués en regard de chacun d'eux, soit 50% des crédits 
votés au budget de l'année 1972: 

Chapitre Il - Secrétariat général et administration 

Montant mis à la disposition du 
secrétaire général 
Traitements et gages $ 35,100.00 
Services externes $ 67,700.00 
Fournitures et matériel $ 10,500.00 ...;..._ __ _:.,.. __ _ 
Chapitre Ill - Trésorerie 

Montant mis à la disposition du 
trésorier 
Traitements et gages $ 39,958.00 
Services externes $ 27,650.00 
Fournitures et matériel $ 3,500.00 
Frais de finance $ 12,500.00 -------
Chapitre IV - Servi ce d1 évaluation 

Montant mis à la disposition du 
commissaire à l'évaluation 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$ 1,510,632.00 
$ 470,572.00 
$ 11,963.00 

$ 113,300.00 

$ 83,608.00 

$ 1 , 993, 16 7. 00 
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le 1er janvier 1972 3 

Chapitre V Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Montant mis à la disposition du 
directeur 
Traitements et gages $ 6541377.00 
Services externes $ 3061901.00 
Fournitures et matériel $ 331 125.00 

Chapitre VI Bureau de transport métropolitain 

Montant mis à la disposition du 
directeur 
Traitements et gages $ 611000.00 
Services externes $ 1,000.00 
Fournitures et matériel $ 500.00 

Chapitre VI Il - Service d'assainissement des eaux 

Montant mis à la disposition du 
directeur 
Traitements et gages $ 711973.00 
Services externes $ 21070.00 
Fournitures et matériel $ 21800.00 

Chapitre IX Service de planification 

Montant mis à la disposition du 
directeur 
Traitements et gages $ 1431148.00 
Services externes $ 471000.00 
Fournitures et matériel $ 201000.00 

$ 9941404.00 

$ 621500.00 

$ 761843.00 

$ 210 I 148.00 

b) de mettre à la disposition du Conseil de sécurité publique les montants 
ci-après indiqués 1 soit la totalité des crédits votés audit budget pour 
ce Conseil et le service de police: 

Chapitre VII Conseil de sécurité publique et 
service de police 

1. Conseil de sécurité publique 

Indemnité des membres 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 
Employés additionnels 
Surtemps 
Achat d'équipement 

2. Service de police 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 
Achat d 1 équipement 
Bénéfices marginaux 

11!"' 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

471000.00 
81500.00 

26,100.00 
71000.00 

181000.00 
31000.00 

101000.00 

$66 I 150 I 000 o 00 
$ 519641200.00 
$ 210001000.00 
$ 210001000.00 
$ 814001000.00 

$ 1191600.00 

$8415141200.00 

$8416331800.00 
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4 le l er janvier 1972 

RESOLU: 
72-4 

1 ·, 
C. f. 

(72-24) 

RESOLU: 
72-5 1 

C. f. 
(72-408) 
(72-30) 

c) de mettre à la disposition du trésorier les montants indiqués en regard 
des chapitres ci-après mentionnés, soit 50% des crédits votés 
audit budget pour ces fins: 

Chapitre I Consei I et corn ité exécutif 

Montant mis à la disposition du 
trésorier $ 153,000.00 

Chapitre XII - Contributions diverses 

Montant mis à la disposition du 
trésorier $ 326,929.00 

Sur recommandation du trésorier, 
il est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1972, au même 
titre et traitement annuel, M. C.E. Landreville, c.a., actuellement 
comptable en chef de la Communauté, et d1autoriser ledit M. 
Landreville à agir en qualité d1assistant au trésorier pour une période 
de trois (3) mois à compter de la date précitée; 

d1autoriser le trésorier à engager, au besoin, pour une période 
n1excédant pas le 31 décembre 1972, M. J.P. DesRoches en qualité 
d1employé auxiliaire préposé à un travail de comptable au taux 
horaire de $6.00 et d1imputer la dépense requise à cette fin au 
chapitre XI 11 - dépenses générales d 1administration - employés addi
tionnels du budget. 

Après avoir pris connaissance d1 un 
rapport du directeur du service de 11assainissement de Pair, il est 

a) de nommer, au service de Passainissement de Pair et de l'inspection des 
aliments, avec le statut de fonctionnaires permanents, à compter du 
1er janvier 1972, au titre et au traitement annuel indiqués en regard 
de leur nom, les fonctionnaires ci-après mentionnés actuellement au 
service de la ville de Montréal et de continuer le paiement du boni 
d 1ancienneté, de Pal location de dépenses ou de 11allocation pour 
l 1usage de leur automobile indiqués en regard de ceux qui les reçoivent 
déjà: 

Nom Fonction Traitement Boni Al location Al location 
d'ancien- de d'automo-
neté dépenses bile -----

Lefebvre, Dr. A. Surintendant $20,250.00 $38.00 
Grégoire, Dr. C.A. Surintendant 

adjoint $17,865.00 
Dubuc, Al lard Officier liai-

son auprès per-
mis & inspec-
tion $10,170.00 $208.00 $ 60.00 

Label le, Guy Officier liai-
son auprès 
cour de justice $10,170.00 $208.00 $ 70.00 

Legault, Guy Chef de bureau 
grade l $ 8,776.50 $104.00 
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1/ 

i le 1er janvier 1972 5 
1 
11 

1 Nom Fonction Traitement Boni Allocation Allocation 

1-
d 1ancien- de d1automo-
neté dépenses bile 

1 Bou let, Mireille Sténo dactylo $4,355.00 
I Boyer I Nicole Il Il $ 6,215.00 $ 52.00 
Il Côté, Madeleine Commis 

1 

grade l $ 5,565.00 $156.00 
Damphousse I Marc Commis 

1 grade 2 $ 6,212.46 ! Desrosiers I Ginette Sténodactylo $ 5,570.26 

1 Dubois I Denise Sténo 
1 secrétaire $ 7,380.20 $104.00 
Il 

1 
Hurtubise, François Commis 

1 grade l $ 4,974.75 1 

Larente, Chanta 1 Sténo dactylo $4,355.00 
Lanoix, Dr. L. Médecin vété-

ri na ire-Chef 
de section $15, 125.00 $130.00 

Chevrefi ls, Dr. B. Médecin 
vétérinaire $14,295.00 .$260.00 

Grégoire, Dr. Roland Il Il $14,295.00 $240.00 
1 Laporte, Dr. Pi erre Il Il $14,295.00 $160.00 

Paquin, Dr. Lucien Il Il $14,295.00 $160.00 
Poirier, Dr. Lucien Il Il $14,295.00 $160.00 
St-Pierre, Dr. J.Paul Il Il $14,295.00 $210.00 
Senay, Dr. Gérard Il Il $14,295.00 $180.00 
Simard, Dr. P.Albert Il Il $14,295.00 $170.00 
Tétreault, Dr. Pierre Il Il $14,295.00 $250.00 
Trudeau, Dr. Jules Il Il $14,295.00 $180.00 
Laliberté, Jean-Louis Agronome 

chef de groupe $15,125.00 $ 75.00 
j! Allard, Jules Agronome $14,295.00 $120.00 

1 

Bussières, Gaston Il Il $14,295.00 $100.00 
, Charron, Guy Il Il $14,295.00 $ 85.00 
j Prou lx I André Il Il $13,821.00 $110.00 
, St-Pierre, Jacques Il Il $10,381.71 
' Verrette, Rémi Il Il $14,295.00 $ 95.00 
1 Beauchemin, Gilles Inspecteur de 

la santé 
publique $ 8,375.00 $ 95.00 

Bleau, Roi land Il Il $ 9,525.00 $260.00 $ 95 .00 
Dupire I Pierre Il Il $ 9,525.00 $156.00 
Forget I Bertrand Il Il $ 9,525.00 $260.00 $100.00 
Langelier, Guy Il Il $ 9,382.00 $ 95.00 

1

1 

Perreault I Maurice Il Il $ 9,525.00 $104.00 $ 95.00 
i Mercure, Dr. M. Médecin vété-

Il 
rinaire - Chef 

11 

de section $15, 125.00 $ 70.00 

i Larue I Dr. Pi erre Médecin vété-
rinaire - chef 1 

1 
adjoint de 

1 
section $14,770.00 $ 70.00 I Carrière, Dr. Jean Médecin vété-
ri na ire $14,295.00 l Denis, Dr. L. J . E. Il Il $14,295.00 i Laberge, Dr. J . G. Il Il $14,295.00 

j Blondeau, Lucien Inspecteur de 
la santé pu-
blique $ 9,525.00 $ 52.00 $ 75.00 
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b le 1er janvier 1972 

1 

Nom Fonction Traitement Boni Al location Allocation 
d1ancien- de d1automo-
neté dépenses bile 

Boulerice, André Inspecteur 
santé 

i Caplette, Marcel 
publique $ 8,801.56 $ 75.00 

Il Il $ 9,525.00 $156.00 $ 80.00 i Cardinal, Marcel Il Il $ 9,525.00 $208.00 $ 75.00 
Croteau, AI phée Il Il $ 9,525.00 $156.00 

1 D D . ' Il Il $ 9,525.00 $156.00 $ 80.00 emers, omm1que 
Gauthier, André Il Il $ 9,525.00 $156.00 $ 75.00 
Gladu, René Il Il $ 9,525.00 $156.00 
Lafran ce, Laurent Il Il $ 9,525.00 $208.00 
Monnette, Marcel Il Il $9,525.00 $208.00 $ 70.00 
Roch on, André Il Il $ 9,525.00 $ 52.00 $ 75.00 
Royal, Gilles Il Il $ 9,525.00 $104.00 $ 75.00 
Ouimet, Jean-Pau 1 Inspecteur chef 

de groupe $10,815.00 $208.00 $ 85.00 
Boisvert, Jean-Guy Inspecteur 

santé publique $ 8,376.00 $ 70.00 
Gagnon, Claude Il Il $ 9,525.00 $ 70.00 
Giroux, Pau 1 Il Il $ 9,525.00 $208.00 $ 80.00 
Laing, Yvan Il Il $ 9,525.00 $156.00 $ 75.00 
Meunier, Lucien Il Il $ 9,525.00 $208.00 $ 80.00 
Norchet, Robert Il Il $9,525.00 $104.00 $ 75.00 

Plante, Gilles Il Il $ 8,376.50 $ 52.00 $ 75.00 

St-Jean, Léonard Il Il $ 9,525.00 $156.00 $ 75.00 

Salvail, Albéric li Il $9,525.00 $104.00 $ 80.00 

Sauvageau, Gaston Il Il $ 9,525.00 $208.00 $ 70.00 

T anguay, J. -Jacques Il Il $ 9,525.00 $104.00 $ 80.00 

Tremblay, Jean-Noel Inspecteur chef 
de groupe $10,815.00 $260.00 $ 75.00 

Beaudoin, Roger Inspecteur santé 
publique $9,525.00 $260.00 $ 75.00 

Bonneau, Paul J . Il Il $ 9,525.00 $208.00 $ 70.00 

Chatel le, Daniel Il Il $ 9,253.24 $ 70.00 

Gauthier, Fernand Il Il $9,525.00 $156.00 $ 75.00 

Hou le, J. -Pierre Il Il $ 9,525.00 $156.00 
Lafran ce, Léon ce Il Il $ 9,525.00 $260.00 
Lavigne, Laurent Il Il $ 8,376.50 $ 70.00 

Parent, Denis Il Il $ 9,525.00 $ 75.00 

Richard , Chari es Il Il $9,525.00 $ 52.00 $ 75.00 

T étreau I t, Roger Il Il $ 9,525.00 $208.00 
Allard, Roger Chimiste chef 

d'équipe $15,125.00 

Bourdeau, Robert Technicien de 
laboratoire $ 8,880.00 

Dicenzo, Pierre Aide-technique 
de laboratoire $5,565.00 

Mathon , Corona Aide de 
laboratoire $4,095.00 

Lepage, Gilles Technicien de 
laboratoire $ 7,335.00 

Filiatrault, Dr. J.M. Surintendant $20,250.00 $38.00 
Sanche, Fernande Commis 

1 principal $8,305.00 $260.00 
1 

Arsenault, H. Dactylo $5,359.84 
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le 1er janvier 1972 7 

Nom Fonction Traitement Boni Allocation Allocation 
d'ancien- de d 1automo-
neté dépenses bile 

Berthiaume, D. Dactylo $6,215.00 $ 52.00 
Bruneau, D. Il Il $ 3,795.00 
Charbonneau, S. Commis-

réceptionniste $ 7,505.00 $104.00 
Chaurette, M. Technicienne 

en radiologie $ 7,505.00 $ 52.00 
Dessureau l t, R. Il Il $ 7,505.00 $156. 00 
Thériault, M. Dactylo $5,865.00 $ 52.00 
Trudeau, J. Technicienne 

en radiologie $ 7,505.00 $ 52.00 

la Communauté garantissant à ces employés tous les bénéfices sociaux et 
avantages qui leur sont accordés en vertu des conventions collectives de 
travail en vigueur à la ville de Montréal et applicables à chacun d'eux, le 
tout sujet aux ententes (pension - jours de maladie et vacances) intervenues 
entre la Ville et la Communauté, chaque employé devant signer et livrer au 
soussigné la formule d'acceptation de transfert mentionnée à la résolution no 895 
de ce comité. 

b) d1 autoriser Pengagement, pour une période n'excédant pas le 29 février 
1972, de Mme Gisèle Simard, en qualité d'employée auxiliaire préposée 
à un travai I de dactylo, au taux horaire de $1. 90; 

c) d'accorder un congé sans solde jusqu'au 1er septembre 1973 à M. Roger 
Beaudoin, inspecteur de la santé publique qui a obtenu cette permission de 
la ville de Montréal pour une période de deux ans à compter du 1er 
septembre 1971 (résolution du comité exécutif de la vil le de Montréal 54040); 

d) de prier la vi lie de Montréal de prêter à la Communauté, à compter du 1er 
janvier 1972, les services des infirmières dont les noms suivent, jusqu'à 
Padoption de règlements relatifs aux aliments pour vérifier l'absence de 
maladies contagieuses chez les manipulateurs d'aliments. 

Nom 

Brooks, Rita 
Grégoire, Rita 

Fonction 

Infirmière 
Il Il 

Traitement 

$7,505.00 
$7,505.00 

Boni 
d'ancien
neté 

$156.00 
$104. 00 

Al location 
d'automobile 

$38.00/mois + 
$2.00/jour pour 
transport 

1 

Mercier, Elise Il Il (,j $7,380.20 

11 

11, - - - - - - -.- - - - - - - -

I' 
11 

li 

/ est alors levée. 

1 

Advenant 00. 15 heure, la séance 

/ Les résolutions numéros 72-1 à 72-5 
11 inclusivement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
li si elles Pavaient été une à une. 
li 

1 
li ~ /1'_ . 
1/~.ho/>,t /~ 
/
1 

Lucien Saulnier, président. 
~d~ ll~.a.-d!-

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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2 

RESOLU: 
72-6 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 13 janvier 1972 , à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M • John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréa 1, 

M, Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de leur homologation et confirmation, la confec
tion de plans réservant, pour une période de cinq (5) ans, aux fins 
du métro: 
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b) 

11 

1 

le 13 janvier 1972. 

1. - un terrain situé sur le côté nord du boulevard de la Vérendrye, 
entre la rue de Sève et le boulevard Desmarchais, formé du lot 
4672-650 et d'une partie du lot 4672-648 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de Montréal, liséré en rouge et 
indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur le plan d 1 homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain; 

2.- un terrain situé sur le côté nord du boulevard de la Vérendrye, 
entre la rue Emard et la rue Springland, formé des lots 4674-268, 
269, 297, 298, 299 et 300 et parties des lots 4674-266, 267, 
292, 295 et 296 du cadastre de la municipalité de la paroisse 
de Montréal, 1 iséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan d'homologation projetée du bureau de transport métro
politain; 

tels plans étant identifiés par le secrétaire général de la Communauté. 
de donner des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de préparer et de certifier les plans dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

9 

ri 

1 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de 
ces plans lorsqu'ils auront été approuvés par le comité exécutif. 

t1 ---------------

11 
Sur recommandation du directeur du bureau 

1 de transport métropolitain, i I est 

RESOLU: 1 a) de nommer, avec le statut de fonctionnaire permanent, pour une période 
72-7 il n'excédant pas six (6) mois, en qualité d'ingénieur chef d'équipe au bureau 

de transport métropolitain, au traitement annuel de $16,205.00, M. 

1 

fi b) 

l'i 

1 

Jean Marc Lagacé. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, 
cet employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

d'accorder à l'ingénieur du b~reau de transport ci-dessus mentionné, une 
allocation mensuelle de $60.00 pour Pusage de son automobile dans l'exer
cice de ses fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, Pautomobi le du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra être 
assurée dans la classe "plaisir et affaires", à ses frais, pour un montant de 
$100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures et de 
la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels, et un 
avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir, 
jusqu'au 30 juin 1972, les services de M. Robert Caron, en qualité de 
stagiaire attaché à l'avocat de la Communauté, au taux de $18.00 par jour 
de travai 1. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 
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10 

RESOLU: 
72-8 

RESOLU: 
72-9 
cf. 

72-124 

RESOLU: 
72-10 

d) 

le 13 janvier 1972. 

d'accorder, à compter du 1er janvier 1972, à M. Gilles Guay, ingénieur 
au bureau de transport, une allocation mensuelle de $100.00 plus $2.00 par 
jour pour le transport d'instruments, pour l'usage de son automobile dans 
l'exercice de ses fonctions, au lieu de l'allocation mensuelle de $70.00 
qu'il reçoit présentement. 

Sur recommand~tion du directeur du bureau 
de transport métropo I i tain , i I est 

d'autoriser M. Sadroudine Pirbay, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à Brockville, Ontario, pour y suivre une série de cours concernant 
la mise au point de la nouvelle génération d'échange automatique développée par 
la compagnie Automatic Electric (Engineering Appreciation Course), du 18 au 
21 janvier 1972 et d'autoriser une dépense n'excédant pas $225.00 pour ce 
voyage, ledit monsieur Pirbay devant, au retour de ce voyage, transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Soumis, conformément à la résolution 960 
de ce comité, en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel 
l1association d'ingénieurs Carmel, Fyen, Jacques s'engage, à certaines conditions, 
à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la réalisation, 
entre autres, des plans et devis préliminaires et définitifs des fondations et de la 
charpente de l'abri du parc de la voie Youville; 

Vu le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté; d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$15,000.00 à cette fin et d'imputer cette somme au compte 22-6003-5. 

Soumis, conformément à la résolution 782 
de ce comité en date du 15 juillet 1971, un projet de convention par lequel M. 
W. P. Laroche, arpenteur-géomètre, s'engage, à certaines conditions, à fournir 

1 
à la Communauté les services professionnels ci-après indiqués et ce, dans les 
limites de la cité de Verdun: 

a) la préparation d'un plan général d'expropriation aux emplacements 
délimités par le directeur du bureau de transport métropolitain; 

b) la préparation des plans parcellaires d'expropriation et des des
criptions techniques des emplacements requis pour le prolongement 
du métro et Pexécution de tout travail d 1arpentage; 

c) préparation de plans ou documents relevant de la compétence de 
l I arpenteur. 

Vu le rapport du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

d'approuver ce projet de convention, d.1autoriser le secrétaire généra I à le signer 
pour et au nom de la Communauté; d'autoriser une dépense n1excédant pas 
$50,000.00 à cette fin et d 1 imputer cette somme au compte 22-6008-2. 
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1 

RESOLU:jl 
72-11 1 

li 

1 
1 

1 

1 1 

! 
11 

1 

RESOLU:,I· 
72-12 1 

1 

1 

1 e 13 janvier 1972. 

Sur recommandation du.directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Lanrol Motors (1960) Ltd, le contrat pour 
l'achat de véhicules automobiles pour le bureau de transport métropolitain 
(contrat 5-A) aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$25,002.00 et selon les cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain. 
(compte 22-7008). 

Soumises des résolutions de la Commission 
de transport en date du 23 décembre 1971 concernant la modification du parcours 
de la boucle de virage est de la ligne 116 de l 1Eglise, ainsi que la prolongation 
des heures de service de la ligne 195, boulevard les Galeries d 1Anjou; 

Vu les rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d 1approuver les décisions de ladite Commission. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du secrétaire général, il est 

RESOLU: d'accepter la démission, à compter du 13 janvier 1972, à midi, de Mlle Francine 
72-13 Al lard, sténo-dactylo au bureau du secrétaire général. 

1 Sur recommandation du directeur du service 
\ de l'assainissement de Pair et de l1 inspection des aliments, il est 
11 

RESOLU:!, de MODIFIER la résolution 1042 de ce comité, en date du 13 décembre 1971 
72-14 j nommant certaines personnes au service de l'assainissement de l'air en remplaçant 

1 par le suivant l'alinéa ayant Irait au fonctionnaire ci-après mentionné, 

j 11 Guérard, J.-A., Surintendant $21,284.78 $38.00 11 

Sur recommandation du directeur du service 
de Passainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

11 

RESOLU: I a) 

72-15 11 

de mettre à la disposition de la division de l'assainissement de l'air une somme 
de $1,500.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 

C. f. j 
(72-153) 1. 

11 

11 b) 
! 

1 

1 
11 c) 

1 

! 
1\ 

1 

les employés de ce service jusqu 1au 31 mars 1972 et d 1 imputer cette dépense 
au chapitre XIII - surtemps - du budget. 

de mettre à la disposition de la division de l'inspection des alime, ts une 
somme de $1,500.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés de ce service jusqu 1au 1er avril 1972 et d 1 imputer cette 
dépense au chapitre XIII - surtemps - du budget. 

de mettre à la disposition de la division des laboratoires une somme de $600.00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de 
ce service jusqu'au 1er avril 1972 et d 1 imputer cette dépense au chapitre XIII -
surtemps -du budget. 
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12 le 13 janvier 1972. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1assainissement des eaux, il est 

RESOLU:' a) 
72:... 16 

d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Kirkland aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence 

72-17 

72-18 

i ntermun i cipa le: 

1.- Projet 8-72: 

installation de conduites d 1aqueduc, d 1égouts domestiques et d1 égout 
pluvial: · 

- sur la rue 154-93, du lot 154-47 à la rue 154-87 
- sur la rue 154-87, de la rue 154-93 à la rue 154-86 
- sur la rue 154-86, de la rue 154-87 à la servitude de 

l I Hydro-Québec 
- sur la rue 154-92, de la rue 154-87 à la rue 154-90 
- sur la rue 154-90, de la rue 154-92 à la rue 154-88 
- sur la rue 154-88, de la rue 154-90 à la rue 154-87 
- sur la rue 154-86, de la rue 154-87 à la rue 154-84 
- sur la rue 154-84, de la rue 154-86 à la rue 154-2 

sur la rue 154-2, de la rue 154-84 à la rue 155-7 
- sur la rue 154-83, de la rue 154-84 à la rue 154 
- sur la rue 154, de la rue 154-83 à la rue 154-82 
- sur la rue 154-82, de la rue 154 à la rue 154-84 

installation d 1une con.duite <;.Pégout pluvial sur la servitude de 
l1 Hydro-Québec, de la rue 154-86 jusqu 1à un point situé à l'ouest 
de la Montée Saint-Charles. 

2.- Projet 8-81: 

installation de conduites d 1aqueduc, d 1 égout domestique et 
d 1 égout pluvial: 

- sur la rue lot 167, du boulevard Brunswick au lot 155-213 
- sur la rue 155-19, de la rue 155-23 à la rue 155-20 
- sur la rue 155-23, du boulevard Brunswick au lot 155-212 

installation d 1une conduite d 1égout pluvial sur le boulevard 
Brunswick, de la rue du lot 167 à la rue 155-20. 

---------------
b) d 1approuver les travaux d'installation d 1 égouts pluviaux aux endroits 

suivants à être exécutés par la ville de Pointe-Claire, ces travaux n 1ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

entre les avenues Broadview et John Fisher 
entre les avenues Parkland et Little Rock 

---------------
c) d'approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1aqueduc, d 1 égouts 

sanitaires et d 1 égouts pluviaux dans la zone de 11 lie des Soeurs appelée 
11

projet zone C-4-3ième étape11
, tel qu 1 indiqué sur le plan no 144-120-G- l 

du 16 août 1971, revisé le 8 octobre 1971, à être exécutés par la cité 
de Verdun, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

---------------
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( 

72-19 d) 

1 

le 13 janvier 1972. 13 

d 1approuver les travaux de modifications de la chambre de compteur 
d 1aqueduc à l 1intersection du boulevard Beaubien et de la Montée 
Saint-Léonard et transmission à distance des enregistrements de cette 
chambre et de celle du boulevard Les Galeries d1Anjou, à être 
exécutés par Ville d'Anjou, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

1 
RESOLU:11 a) de prier la ville de Montréal d'effectuer, à compter du 1er janvier 1972, 

la paye des fonctionnaires et employés, autres que ceux transférés à la 
Communauté en vertu du Bill 281 et quant à ces derniers et aux policiers 
transférés en vertu dudit Bill, à compter de la date que déterminera le 
Consei I de sécurité publique, conformément à la loi; 

72-20 
1 

RESOLU: 
72-21 

1 

1 

,i 

1 

RESOLU: 
72-22 

b) d 1autoriser le trésorier à payer à la vil le de Montréal pour services 
rendus à cette fin, -le coût réel plus les frais incidents jusqu 1à 
concurrence d1 un montant ne dépassant pas 10% de ce coût, ce dernier 
étant établi selon les taux horaires listés dans un cahier intitulé 
11 Taux standard pour l'année 1970-1971 11 et d1 imputer la dépense 
nécessaire à cette fin pour l'année 1972 à l1article 11 services externes 11 

du budget de la trésorerie. 

Soumis le règlement no 1991 de la 
cité de Lachine, établissant un régime de rentes pour ses employés et le 
règlement no 2011 amendant ledit règlement no 1991; 

Vu les dispositions de la charte de la 
cité de Lachine (Loi 9 - Georges VI - 1945, chp. 78, art. 20); 

Il est 

d'approuver les règlements nos 1991 et 2011 établissant un régime de rentes pour 
_les employés de la cité de Lachine. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport 
du directeur du service de planification, il est 

a) d 1ABROGER la résolution de la Corporation de Montréal Métropolitain 
en date du 22 février 1963 confiant au service d'urbanisme de la ville de 
Montréal la planification du territoirè de l 1île de Montréal; 

b) de prier la ville de Montréal d'ABROGER la résolution de son comité 
exécutif en date du 14 mai 1963 donnant instruction à son directeur du 
service d 1urbanisme de donner suite à la résolution de la Corporation de 
Montréal Métropolitain mentionnée au para$raphe a) ci-dessus; 

c) de ratifier, à compter des dates ci-après mentionnées, le prêt des services 
des fonctionnaires du service d'urbanisme de la ville de Montréal dont les 
noms suivent au service de planification de la Communauté et d 1autoriser 
le paiement à la ville de Montréal des dépenses qu 1 elle a encourues pour 
ces employés, et ce, selon les dispositions de l'entente intervenue entre 
cette dernière et la Communauté le 4 septembre 1970 concernant l'établis
sement d 1un schéma d 1aménagement du territoire de ladite Communauté: 
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14 le 13 janvier 1972 

15 septembre 1971: 

Nom Fonction Traitement Boni 
d'ancienneté 

Gravel, Guy chargé de 
planification $20,045.00 

Bessette, Jean Jacques chef de section 
dossiers et 
renseignements $ 9,897.07 $ 52.00 

Lafleur, Jacques commis grade 2 $ 6,196.47 $ 52.00 
Lévesque, Diane préposée aux 

renseignements $5,768.84 $ 52.00 
Leroux, Lorraine dactylo $ 4,974.75 

12 octobre 1971: 

Chapleau, Lucien commis grade 2 $ 5,985.96 $ 52.00 
Cousineau, Roi land chargé de 

planification $16,250.00 
Jodoin, Michèle préposée à la 

planification $14,305.81 
Latour, Gilles ingénieur préposé 

à la planification $15,343. 17 

18 octobre 1971: 

Lauzon, Ginette sténo-dactylo $ 5,570.26 
Bolduc, André ingénieur chargé de 

planification $18,475.77 
Guay, Jean Paul préposé à la 

planification $16,250.00 
25 octobre 1971: 

Cadieux, Denis chef de section 
cartograph i e-d ess in $12,475.00 $156.00 

Label le, Pierre technologue $10,206.06 $ 52.00 
Trudel le, René Il Il $10,815.00 $208.00 
Bourque, Claude dessinateur $ 7,027.01 
Gauthier, Marcel Il Il $ 7,824.81 
Brabant, Serge technologue $10,149.88 $104.00 
Dion, Jean Il Il $10,101.50 $104.00 
Provost, Jacques dessinateur $ 7,501.89 
Cofsky, André technologue $10,815.00 $156.00 

1 Buron, Jean Pierre dessinateur $ 7,824.81 $ 52.00 

1 22 novembre 1971: 
l 

Casavant, Germain préposé à la 

'd) 

planification 
architecture $16,250.00 

de transférer, à compter du 1er janvier 1972, à leur titre et traitement 
annuel qu 1 ils reçoivent actuellement à la vil le de Montréal, les fonction
naires du service d'urbanisme-mentionnés au paragraphe c) ci-dessus, à 
l'exception de Mlle Lorraine Leroux, dactylo, qui a accepté un poste 
avec promotion à la Ville. 
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RESOLU: 
72-23 
c.f. 

(72-154) 

RESOLU: 
72-24 

RESOLU: 
72-25 

i ,, 

I' 
i 
1: 

le 13 janvier 1972. 

la Communauté garantissant à ces employés tous les bénéfices sociaux et 
avantages qui leur sont accordés en vertu des conventions collectives de 
travail en vigueur à la ville de Montréal et applicables à chacun d 1 eux 1 

le tout sujet aux ententes (pension - jours de maladie et vacances) inter
venues entre la Ville et la Communauté 1 chaque employé devant signer 
la formule d'acceptation de transfert mentionnée à la résolution 895 de ce 
comité. 

,- - - - - - - - - - - - - - -
1: 

1
1 

Sur recommandation du trésorier I il est 

Ide mettre à la disposition du trésorier une somme de $500.00 pour le paiement du 
jsurtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la Communauté et 
jd 1 imputer cette dépense au chapitre XIII - surtemps - du budget. 
1! ,, 
11 

1- - - - - - - - - - - - - - -
1 
1 
j Sur recommandation du trésorier I il est 

Ide MODIFIER la résolution 72-4 de ce comité 1 en date du 1er janvier 1972 1 

j autorisant letrésorier à engager I au besoin I M. J. P. DesRoches en quai ité 
1d 1employé auxiliaire préposé à un travail de comptable 1 en retranchant les mots 
1 suivants: 11 et d 1 imputer la dépense requise à cette fin au chapitre XII 1 - dépenses 
! générales d'administration - employés additionnels - du budget. 11

• 

1 

'11 Sur recommandation du directeur du 
!service d'assainissement des eaux 1 il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d 1assainissement des eaux les 
,sommes suivantes indiquées en regard des comptes ci-après mentionnés et 
/d'imputer la somme de $1 1680 1000.00 sur le solde disponible du crédit voté par 
le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives au traitement des 

1 eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27): 
il 

t1 ,tes pu 1ques $ 10,000.00 
!
1

i Il U ·1· ; bl" 

Ill Forages, sondages et études des sols 
1

1 

V Loyers 1 droits et taxes 
$ 501000.00 
$ 75,000.00 

VI-B Honoraires $1,500 1000. 00 
VII Transport et communications $ 101000.00 
VIII Fourniture et matéri e 1 $ 25,000.00 
X Activités diverses $ 101000.00 

j alors levée. 
Advenant 14:00 heures I la séance est 

1 Les résolutions numéros 72-6 à 72-25 
j inclusivement I récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
llsi elles l1avaient été une à une. 

1 . 
I' 

1 

1 

1 L 

~1.J~a-Jl_ 
Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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3 PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal I tenue au 
siège social I le 20 janvier 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier I président 1 

comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 1 

M. R.J.P. Dawson, vice-président, 
maire de vil le Mont-Royal 1 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil 1 

maire de la vil le de Montréal, 
M. Gérard Niding, président 1 

comité exécutif de la 
vil le de Montréal 1 

M. John Lynch-Staunton 1 

membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal 1 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 1 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord 1 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie-d 1 Urfé 1 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel I secréta ire généra 1 . 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU qu'à la suite d'une requête de la 
ville de Pierrefonds, la Régie des eaux du Québec, par son ordonnance 201, 
ordonnait la construction et établissait la répartition du coût d'une conduite 
d'égout pluvial sur le boulevard Pierrefonds, entre les boulevards Saint-Jean 
et Saint-Charles, cette conduite devant éventuellement être utilisée en commun 
par les vil les de Pierrefonds, Kirkland et Sainte-Geneviève; 

ATTENDU que l'article 173 modifié du 
chapitre 84 des Lois du Québec prévoit que la Régie des eaux, après avoir 
appelé la Communauté à faire ses représentations, peut ordonner l'exécution de 
travaux intermunicipaux directement aux municipalités concernées; 
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RESOLU: 
72-26 

RESOLU: i 

72-27 1 

Il 

!1 

le 20 janvier 1972 

Après avoir pris connaissance d 1un rapport 
du directeur du service d 1assainissement des eaux à ce sujet, il est 

de donner des instructions au secrétaire général de demander à la Régie des 
eaux du Québec de modifier son ordonnance 201 de façon à ordonner directement 
aux municipalités concernées d'exécuter les travaux plus haut mentionnés. 

ATTENDU qu'à la suite d1une requête de 
la ville de Pierrefonds, la Régie des eaux, par son ordonnance 200, ordonnait 
la construction d 1une conduite d 1aqueduc proposée par la vil le de Pierrefonds 
pour desservir le territoire de la Paroisse de Saint-Raphaël de Plie Bizard; 

ATTENDU que Particle 173 modifié du 
chapitre 84 des Lois du Québec prévoit que la Régie des eaux, après avoir 
appelé la Communauté à faire ses représentations, peut ordonner Pexécution 
de travaux intermunicipaux directement à la municipalité concernée; 

Après avoir pris connaissance d 1un rapport 
du directeur du service d 1 assainissement des eaux, il est 

de donner des instructions au secrétaire général de demander à la Régie des eaux 
du Québec d.e modifier son ordonnance 200 de façon à ordonner directement à 
la municipalité concernée d 1exécuter les travaux plus haut mentionnés. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1assainissement des eaux, il est 

I' 

RESOLU: il a) 
72-28 i 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal, dans le quartier Rivière-des-Prairies, aux endroits sui
vants, ces travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale: 11 

11 

Il 

1 
li 

!i 

1 
11 

1-

2-

installation de conduites d 1égout pluvial : 

sur la 24ième avenue, entre la rue projetée 140-137-136 et le 
le boulevard Gouin; 

sur la rue projetée 140-137-136, entre les 17ième et 24ième avenues. 

installation de conduites d1aqueduc et d'égout unitaire: 

sur la rue projetée 130-22, entre la rue projetée 132-174 et le 
boulevard Maurice-Duplessis; 

sur la rue projetée 132-174 et 130, entre les rues projetées 130-18, 
22 et 132-173-37; 

sur la rue projetée 132-172, 171, entre les rues projetées 130-18, 
12 et 132-173-37; 

sur la rue projetée 132-173-37, entre les rues projetées 132-171 et 
132-174; 

sur la 3ième rue, entre les 48ième et 49ième avenues; 

sur la rue Maurice-Duplessis, entre la rue Armand-Bombardier et 
la l 9ième avenue; 

17 

Archives de la Ville de Montréal



18 le 20 janvier 1972 

RESOLU: 
72-29 

RESOLU: 
72-30 

3- installation d 1une conduite d 1aqueduc et d 1un égout pluvial: 

sur la 24ième avenue, entre la 1ère rue et le boulevard Gouin. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

b) d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1- installation de conduites d1aqueduc, d 1égout sanitaire et d 1égout 
pluvial sur la rue Colonial, entre le boulevard Gouin et la 
servitude sur les lots 31-2-17, 31-2-18, 31-2-27 et 31-2-28; 

2- installation de conduites d1égout sanitaire et d 1égout pluvial 
dans la servitude sur les lots 31-2-17, 31-2-18, 31-2-27, 31-2-28, 
entre la rue Colonial et le boulevard Gouin; 

3- raccordements de services d'aqueduc, d 1égout sanitaire et d'égout 
pluvial sur le boulevard Gouin. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
de l'assainissement de l'air, il est 

a) de fixer comme suit, conformément à la convention collective de travail 
des fonctionnaires de la Communauté, le traitement annuel de Mlle 
Jacqueline Gauthier, secrétaire au service de l'assainissement de l'air 
et de 11 inspection des aliments: 

$7,928.80 à compter du 1er décembre 1970 et 
$8,328.80 à compter du 11 novembre 1971. 

b) de MODIFIER la résolution 1042 de ce comité, en date du 13 décembre 
1971, nommant certaines personnes au service de l'assainissement de 
1 'air en remplaçant par le suivant l 1alinéa ayant trait au·fonctionnaire 
ci-après mentionné: 

11 Choquette, Pierre Technicien $ 8,880.00 $85.00/mois + 
$2.00/jour 
transport i nstru
ments 11 

c) de MODIFIER la résolution 72-5 de ce comité, en date du 1er janvier 
1972, nommant certaines personnes au service de l'assainissement de 
l 1air et de l'inspection des aliments en remplaçant par les suivants 
les alinéas ayant trait aux fonctionna.ires ci-après mentionnés: 

11 Dubuc, Dol lard 

Prou lx, André 

Officier 
1 ia ison auprès 
permis & 
inspection 
Agronome 

$10 t 170.00 
$13,821.06 

$208.00 $ 60.00 
$110.00 
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RESOLU: 
72-31 
C. f. 

(72-155) 

ri 

RESOLU: 1 

72-32 
1 

RESOLU: 
72-33 

RESOLU: 
72-34 

c.f. 
(72-81) 

RESOLU: 
72-35 1 

C. f. 1 

(72-156) 

RESOLU: j 
72-36 i 

1 

le 20 janvier 1972 

Langelier, Guy Inspecteur de 
la santé 
publique $ 9,382.71 $ 95.00 

Blond eau, Lucien Il Il $ 9,525.00 $104.00 -- $ 75.00 
Boisvert, Jean-Guy Il Il $ 8,376.50 $ 70.00 11 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport 
du directeur du service de l'assainissement de Pair, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de Passainissement de l'air 
une somme de $5,100.00 pour Pachat d 1équipement et d 1 imputer cette somme 
au chapitre XIII - dépenses générales d'administration - du budget. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier la résolution 227 du Conseil 
en date du 21 avril 1971 nommant M. Jean Marier, ingénieur, en qualité de 
directeur du service de l'assainissement de Pair, en remplaçant son titre par 
celui de 1'directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments 11

• 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air, il est 

d'annuler, à compter du 15 janvier 1972, le paiement de l 1allocation de 
$85.00 par mois plus $2.00 par jour pour le transport d'instruments, accordée 
à M. Pierre Choquette, technicien au service de l'assainissement de l'air. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1972, en qualité de chargé, 
des dossiers du personnel au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. 
Guy Vi land ré, actuellement assistant au trésorier. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500.00 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la 
Communauté et d'imputer cette dépense au chapitre XIII - surtemps - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er juillet 1971, M. Charles-E. 
Landreville, c.a., en qualité de comptable en chef de la Communauté, au 
traitement annuel de $15,000.00 et d'autoriser ledit M. Landreville à agir en 
qualité d'assistant au trésorier en cas d'absence de ce dernier. 
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RESOLU: 
72-37 

RESOLU: 
72-38 

RESOLU: 
72-39 

RESOLU: 
72-40 

RESOLU: 
72-41 

le 20 janvier 1972 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1accepter l1offre ferme de Dominion Securities (Quebec) Limitée pour le 
rachat de $73,000.00 d!1obligations - Montreal Metropolitan Corporation -
5 5/8 U.S. - échéant le premier février 1985 au prix de $83.50 U.S. plus 
les intérêts courus à la date de livraison et d 1 imputer la somme requise pour ce 
rachat sur les intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution d 1 emprunt 
numéro 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (Boulevard métropolitain -
an ci en tracé) • 

Soumise la I iste no 17 des chèques numéros 
7957 à 8261 inclusivement émis par la Communauté pour la période du 1er 
au 31 décembre 1971; 

li est 

d'en ratifier Pémission. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport m étropo I i tain, il est 

d 1accepter, à compter du 8 janvier 1972, la démission de M. Robert 
Lamoureux, dessinateur au bureau de transport. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport mé:tropolitain, il est 

de nommer, avec le statut de fonctionnaire temporaire, pour une période 
n1excédant pas six (6) mois, à compter du 20 avril 1972, au traitement annuel 
de $8,695.00, M. Yvon Bélanger en qualité d 1 ingénieur au bureau de trans
port, à la condition que ledit M. Bélanger soit détenteur, à cette date, d'un 
diplôme d 1 ingénieur. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Pexpiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d 1entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport _métropolitain, il est 

nonobstant la ré~olution no 1049 de ce corn ité en date du 23 décembre 1971, 
de prolonger jusqu'au 31 mai 1972, si requis et au besoin, Pengagement au 
bureau de transport de M. Roger Corbeil, chauffeur de véhicules motorisés 
auxiliaire, au taux horaire de $3.49 et de M. Gérard Allard, commis grade 2 
auxiliaire, au taux horaire de $4.00. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 
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Il 

1 
1, 

Il 
le 20 janvier 1971 

!I 

11 

11 

RESOLU:I a) 
72-42 

de MODIFIER la résolution 713 de ce comité en date du 3 juin 1971, en 
ajoutant après les mots "honoraires des ingénieurs", les mots suivants: 
11 et d'autoriser une dépense de $60,000.00 à cette fin 11

• 

C. f. 
(72-101) 

1 

1 

11 

11 

Ir 

RESOLU:! 
72-43 Il 

cf. Il 

72-145 ' 
75-1573 

I· 
11 

11 

lj 

1 
11 

1 
1 
I' 

Il 
'I 

1 

RESOLU:I 
72-44 

cf. 

72-102 11 

1 

,1 

Il 

li 

1 ,I 

RESOLU:'. 
72-45 1 

C. f. ' 
73-388 i 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $40,000.00 (compte 22-6003 -
traitements, gages et honoraires) pour la préparation des plans et spéci
fications de mécanique et d'électricité, services auxiliaires et autres 
études corrélatives pour la construction du garage-atelier Beaugrand, 
à être exécutée par la firme Bouthi llette et Parizeau, ingénieurs 
conseils. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, "Entreprise conjointe les Mir Cons
truction Inc. et Ciment Indépendant Inc. 11 le contrat pour la construction d'un 
tronçon de la ligne de métro no 1 Est, des structures de raccordement au 
garage,..atelier Beaugrand et de la station Beaugrand et ses accès (contrat 104) 1 

aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $7,637,500.00 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à signer l'acte sous 
seing privé qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d1 imputer la somme 
de $7,637,500.00 requise pour ce contrat sur le solde disponible du crédit 
voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant 
du métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison de 
cintres métalliques et leurs pièces accessoires, ainsi que des étrésillons et 
leurs écrous, destinés à supporter la voûte des tunnels percés dans le roc 
(contrat 105), selon le cahier des charges et les plans préparés à cette fin par 
ledit directeur, 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à faire instal Ier 
sur les cinq (5) véhicules automobiles dudit bureau qui sont destinés aux travaux 
en tunnel, des dispositifs permettant l'utilisation du gaz propane comme carbu
rant et de l 1autoriser également à faire ériger une station de gaz propane à 
proximité de l 1édifice portant le nurnéro civique 1701, rue du Hâvre, Montréal, 
pour les besoins quotidiens desdits véhicules et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $3,000.00 à cette fin. 
( corn pte 22-7008 - transport et communications) • 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 
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RESOLU: 
72-46 

!J! 

le 20 janvier 1972 

de donner des instructions au trésorier de payer le sa la ire des membres du 
Conseil de sécurité, suivant les arrêtés en conseil 4417 et 4418 en date du 
31 décembre 1971, ainsi que celui des fonctionnaires actuellement en fonction 
audit Conseil; de continuer le paiement à M. Guy Tardif, secrétaire pro
tempore dudit Conseil, de son allocation de dépenses mensuelle de $150.00 
ainsi que de son allocation mensuelle de $38. 00 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions et d1 imputer les dépenses requises à ces fins 
au chapitre VII du budget. 

Advenant 12:30 heures, la séance est 
alors levée. 

Les résolutions numéros 72-26 à 72-46 
inclusivement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si el les! 'avaient été une à une. 

~~ll~~~ 
Lucien Saulnier, président. Gérard Duhamel, secrétaire généra 1. 
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RESOLU: 
72-47 

cf. 
74-76 
74-1400 

1 

1 
fr 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 27 ianvier 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lucien Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, vice-président, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

23 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Hitachi (Canadian) Ltd., le contrat pour 
l'étude de fabrication et d'installation, la fabrication, la livraison, l 1 installation 
et les essais de hacheurs de courant prototypes sur un train de métro de la Communauté 
(contrat 701-MR-71), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$856,430.00 et selon les cahiers des charges et plans préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à signer 11acte 
sous seing privé qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d'imputer la somme de 
$856,430.00 requise pour ce contrat sur le solde disponible du crédit voté par le 
Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 

(règlement 22). 
I' 
,I 1---------------
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RESOLU: 
72-48 

C. f. 
75-685 

72-144 
75-316 

RESOLU: 
72-49 

c.f. 
(72-123) 

RESOLU: 
72-50 

RESOLU: 
72-51 

le 27 janvier 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canron Limitée, le contrat pour l'étude 
de fabrication et d'installation, la fabrication, la livraison, Pinstallation et les 
essais de hacheurs de courant prototypes sur un train de métro de la Communauté 
(contrat 702-MR-71), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $999,000.00 et selon les cahiers des charges et plans préparés à ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à signer 
l 1acte sous seing privé qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d1 imputer 
la somme de $999,000.00 requise pour ce contrat sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser M. Emile Lamarche, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport à suivre le cours intitulé 11 Probabilités et statistiques11 

(No 71,062) du service de l'extension de ! 'enseignement de l'Ecole 
Polytechnique de Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$90.00 pour frais d'inscription à ce cours. 
(compte 22-10900 - activités diverses). 

b) d'autoriser M. Paul E. Levesque, ingénieur au bureau de transport, à suivre 
le cours intitulé "Programmation en langages d 1assemblée 11 

( No 71,327-C) 
du service de ! 'extension de l'enseignement de 11 Ecole Polytechnique de 
Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $75.00 pour frais 
d'inscription à ce cours. 
(compte 22-10900 - activités diverses). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à emprunter les 
services pour une période d'environ trois (3) semaines, à compter de la fin du 
mois de février ou au début du mois de mars 1972, de monsieur Jacques Gaston, 
ingénieur général à la Régie Autonome des Transports Parisiens pour la revision 
des modifications à apporter aux installations projetées du métro, suite à Pacci-

1 dent du 9 décembre 1971 et ce, selon les conditions stipulées dans la résolution 
69_5 de ce comité en date du 25 mai 1971 et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $8,000.00 à cette fin. 
(compte 22-10100 - activités diverses). 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de nommer, avec le statut de fonctionnaire permanente, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, Mlle Renée Ayette en qualité de sténo-dactylo 
au secrétariat de la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à 
cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date de l'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette 
permanence. Cependant, cette employée devra satisfaire aux exigences de la 
résolution 1005 de ce comité concernant les examens médicaux. 
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1 
1 

1 

1 

1 
1 

RESOLU: j 
72-52 1 

le 27 janvier 1972. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de 11White, Weld & Co. of Canada Limited 11 pour le 
rachat de $250,000.00 d'obligations - 11 Commission Métropolitaine de Montréal 11 

-

5 5/8% U.S. - échéant le premier février 1985 au prix de $84.60 U.S. plus 
les intérêts courus à la date de livraison et d 1 imputer la somme requise pour ce 
rachat sur les intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution d'emprunt 

1 

no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (Boulevard métropolitain -
ancien tracé). 

RESOLU: 
72-53 

C. f. 
74-1545 

RESOLU: 
72-54 

1 

1 

fi 

1 
RESOLU: 1 

72-55 

1 
Il 

11 

1 

1 

RESOLU: / 
72-56 1 

1 

a) 

b) 

Il est 

d 1ABROGER la résolution no 921 de ce corn ité en date du 7 octobre 1971, 
nommant M. Fernand Drapeau comme administrateur au sein du comité de 
gestion du régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté; 

de nommer M. Jean Labelle, membre de ce comité, comme administrateur 
au sein du comité de gestion du régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté, conformément au paragraphe a) de l'article 23 du règlement 24. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du directeur intérimaire du service des estimations de la ville de Montréal en 
date du 15 décembre 1971, il est 

d'accepter la démission, à compter du 4 janvier 1972, de M. François Bourret, 
estimateur grade 2 au service des estimations de la ville de Montréal et transféré 
à la Communauté selon la loi, à compter du l er janvier 1972. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du commissaire à l'évaluation et conformément à l'article 11 du règlement 
d'intégration des services d'estimations (règlement 25), i I est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à prendre les dispositions nécessaires 
pour effectuer le travail qu'il reste à compléter sur le rôle d'évaluation de la cité 
de Côte St-Luc tel que demandé par cette dernière dans une lettre du 21 janvier 
1972, à la condition qu'elle rembourse à la Communauté le coût de ses services 
plus 10% à titre de frais d'administration. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du commissaire à l'évaluation, il est 

d'autoriser M. Guy Dicaire, ex-estimateur de la cité de Lachine, maintenant à 
l'emploi de la Communauté, à terminer un travail relatif à un dossier d'expro
priation pour ladite cité de Lachine, à condition que cette dernière rembourse à 
la Communauté le coût de ses services plus 10% à titre de frais d'administration. 

Soumises des résolutions de la Commission 
de transport en date du 31 décembre 1971, concernant la modification du parcours 
de la ligne 24 - Sherbrooke, l'abolition de la ligne 96 - Bélanger et le prolon
gement de la ligne 141 - Jean-Talon; 
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RESOLU: 
72-57 

RESOLU: 
72-58 

RESOLU: 
72-59 

RESOLU:. 
72-60. 

RESOLU: 
72-61 

le 27 janvier 1972. 

Après avoir pris connaissance de rapports 
du directeur du bureau de transport métropolitain I i I est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le remboursement à la compagnie Norman Wade Limitée de son dépôt 
au montant de $1,264.90 garantissant la fourniture et la livraison du mobilier 
de salle à dessin (tables à dessin, contrat 4-A), cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer temporairement, à compter du 9 décembre 1971 1 conformément aux 
articles 16. 11 et 16. 17 de la convention collective des fonctionnaires, en 
qualité de commis grade 2 au service de la police (ville de Montréal), au 
traitement annuel de $4 1 712.80 1 Mlle Micheline Nadeau, actuellement commis 
grade l audit service. 

Soumis un projet d 1acte préparé par 
Me Richard Hébert, notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droits 
et titres de la Corporation de Montréal Métropolitain et de la Commission 
Métropolitaine de Montréal, cède, transporte et rétrocède, à titre gratuit, 
sans autre garantie que celle résultant de son fait personnel, à la cité de la 
Pointe-aux-Trembles, tous les droits de propriété, titres et intérêts et autres 
droits quelconques que ladite Communauté a ou peut avoir à quelque titre que ce 
soit dans les immeubles mentionnés audit projet d'acte; 

li est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du 
service d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d 1installation d'une conduite d'aqueduc et d 1un égout 
unitaire dans la rue Saint-Patrick, entre l'avenue Gilmore et la rue Cabot, 
à être exécutés par la ville de Montréal, ces travaux n 1ayant aucune incidence 
intermun icipa le. 

Soumis le certificat d'accréditation du 
Syndicat des architectes de la ville de Montréal pour le groupe de salariés 
au sens du Code du Travail à l'emploi de la Communauté urbaine de Montréal, 
émis par le Ministère du Travail et de la Main-d 1oeuvre le 19 janvier 1972; 
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Il 

11 

i 
1 
11 

11 

RESOLU: 1 

72-62 1 

1 

1 
1 

il 

f, 

. 'li 
1 

Il 
RESOLU: i'I 

72-63 11 

'1 

11 

li 

11 

11 

RESOLU: jl 

72-64 1 

C. f. 
(72-171) 

le 27 janvier 1972. 

Il est 

de déposer ce certificat ainsi que les documents qui l1accompagnent aux archives. 

Soumise une copie de requêtes au commissaire
enquêteur en chef du Ministère du Travail et de la Main-d'oeuvre présentées par 
l 1Association des chimistes de la vi lie de Montréal, le Syndicat des agronomes 
de la ville de Montréal et le Syndicat des médecins-vétérinaires de la ville de 
Montréal, en date du 20 janvier 1972; 

Il est 

de ne pas s1opposer à ces requêtes et de les déposer aux arcbives. 

li est 

de nommer, pour la période du 1er février au 15 mars 1972, en qualité d 1assistant 
du secrétaire général, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, monsieur 
Jean-L.:ouis Lacasse, actuellement préposé au contrôle-des dossiers au bureau du 
secrétaire général, et d1autoriser ce dernier à agir comme secrétaire général 
durant cette même période. 

Advenant 11 :45 heures, la séance est 
alors levée. 

Les résolutions numéros 72-47 à 72-64 in
clusivement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles l'avaient été une à une. 

Lucien Saulnier, président. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

1f 
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5 

RESOLU: 
72-65 

l 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 10 février 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. L. Saulnier, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, · 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la ville 
de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J.A. Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

II est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter Pacquisition, à 11amiable ou par voie d'expropriation, 
y compris la prise de possession préalable, aux fins d'accès à une gare du métro, 
d'un certain terrain situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud-ouest du 
boulevard Langelier, conformément au plan no C-1-166-207-1, préparé à cette 
fin par le service des travaux publics de la ville de Montréal et identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 11obligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construction et à l'exploitation de cet accès. 
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RESOLU: 
72-66 

le 10 février 1972. 

A défaut pour la ville de Montréal d 1accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception 

DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
suivant les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour Pexpropriation de P immeuble mentionné 
au paragraphe a) ci-dessus; 

d) · d'autoriser une dépense de $54,285.00 aux fins de Pacquisition 
susdite et pour couvrir les frais et autres dépenses s1y rapportant; 

e) d 1autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité 
pour couvrir l'indemnité possible à même ladite somme de $54,285.00, un crédit 
de $54,200.00, soit le chiffre de l'indemnité à offrir et à déposer au greffe de la 
cour supérieure du district de Montréal avec la requête pour prise de possession; 

f) de voter un crédit de $54,285.00 pour cette acquisition, dont $85.00 
pour les frais judiciaires et d 1 imputer ladite somme de $54,285.00 sur le solde du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (Règlement 22). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de leur homologation et confirmation, la 
confection de plans réservant, pour une période de cinq (5) 
ans, aux fins du métro: 

l. - un terrain situé sur le côté nord de la rue Hochelaga, 
entre les rues Préfontaine et Moreau, formé du lot 80-74 
et d 1 une partie du lot 80-73 du cadastre du village 
incorporé d1 Hochelaga liséré en rouge et indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain, tel plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté. 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport 
métropolitain de préparer et de certifier les plans dont la confection 
est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1autoriser les avocats de la Communauté à s1adresser à la Cour 
supérieure ou à l'un de ses juges pour·obtenir la confirmation 
et la ratification de ce plan lorsqu' i I aura été approuvé par le 
corn ité exécutif. 

Le corn ité exécutif soumet un projet de contrat 
d 1 intention par lequel Jewish Hospital of Hope s1 engage, à certaines conditions, 
à permettre à la Communauté de construire, en tréfonds, une station de métro, 
connue sous le nom de station Beaugrand, dans la partie de 11 immeuble dudit 

1 hôpital, borné, d1une façon générale, au sud par la rue Sherbrooke, à l'est par la 
propriété de la Résidence Biermans, à l'ouest par la rue Curatteau et au nord par 

i 11arrière des lots ayant front sur le côté sud de la rue Chénier, le tout tel que 
montré et prévu aux plans et devis du bureau de transport métropolitain relatifs 
au contrat no 104; 

1f i .. 
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RESOLU: 
72-67 

RESOLU: 
72-68 

le 10 février 1972. 

ATTENDU que I' Hôpital s1 engage à vendre à la 
Communauté pour $1 . 00 et autres bonnes considérations I comme contribution 
volontaire de 11Hôpital au bien commun 1 pour les fins du prolongement du métro 1 

une parcelle de terrain .en tréfonds lui appartenant et requise pour la construc
tion des ouvrages 1 ci-dessus décrits 1 et à accorder à la Communauté 1 pour $1.00 
et autres bonnes considérations 1 une servitude réelle et perpétuelle de limitation 
du poids de construction au-dessus de la couronne du métro I tel le qu' indiquée aux 
plans et devis plus haut mentionnés 1 ainsi que les servitudes temporaires raisonna
blement requises durant la construction desdits ouvrages souterrains; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain 1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de contrat d 1 intention 1 

d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d'imputer ladite somme de $2.00 au compte 22-4 du budget dudit bureau et au 
compte 22-6-B I les frais et honoraires prévus à l'article 10 du contrat. 

Le comité exécutif soumet le projet de contrat 
d 1 intention par lequel Résidence Biermans s'engage, à certaines conditions, à 
permettre à la Communauté de construire I en sous-sol, une station de métro qui 

1 sera connue sous le nom de station Beaugrand et I en surface, un puits de lumière 
pour ladite station dans et sur 11 immeuble de ladite Résidence bornée, d 1 une façon 
générale, au sud 1 par la rue Sherbrooke, à l'est, par la rue Beaugrand 1 à l1ouest 1 

par les immeubles du Jewish Hospital of Hope et au nord, par l'arrière des lots 
' ayant front sur la place Beaugrand, le tout tel que montré et prévu aux plans 

et devis du bureau de transport métropolitain relatifs au contrat numéro 104; 

ATTENDU que par ce projet de contrat, la 
Résidence Biermans s'engage à vendre à la Communauté, pour un montant 
nominal de $1.00, comme contribution volontaire au bien commun, pour les 
fins de prolongement du métro, un droit de superficie portant sur les volumes en 
sous-sol requis pour la construction des ouvrages souterrains précités ainsi que toutes 
les servitudes raisonnablement requises durant la construction desdits ouvrages et 
subséquemment à cette construction pour leur entretien et leur réparation; 

ATTENDU que la Résidence s'engage également à 
vendre à la Communauté, qui s1 engage à acheter, à sa valeur marchande 1 la 
partie du terrain lui appartenant requise pour la construction dudit puits de 
lumière; 

ATTENDU que la ville de Montréal intervient 
à ce projet de contrat pour accepter de la Résidence qui la lui accorde, à titre 
gratuit et à certaines conditions 1 une servitude réel le et perpétuel le de passage 
pour la pose et le maintien en tréfonds et d'accès en surface pour l'entretien et 
la réparation et la reconstruction I au besoin, d'un égout dévié de la rue Beaugrand; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain 1 il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de contrat d 1 intention 1 

d 1 autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'imputer ladite somme de $1.00 au compte 22-4 du budget dudit bureau et 
au compte 22-6-B, les frais et honoraires prévus à l'article 10 du contrat. 
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RESOLU: 
72-69 

C. f. 

(72-132) 

RESOLU: 
72-70 

RESOLU: 
72-71 

RESOLU: 
72-72 

RESOLU: 
72-73 

le 10 février 1972. 31 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de nommer, pour une période n1 exc~dant pas six (6) mois, selon l'entente intervenue 
le 26 octobre 1971 entre la Communauté et le Syndicat Professionnel des Ingénieurs 
de la vil le de Montréal e.t de la Communauté urbaine de Montréal, M. Henri 
Gosselin, en qualité d'ingénieur au bureau de transport, au traitement annuel 
de $10,500.00. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit. service ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. Cependant, cet employé devra satisfaire 
aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $10,000.00 pour couvrir les dépenses incidentes d'expropriation de la 
vi lie de Montréal pour fins de métre autres que les indemnités et d'imputer cette 
somme sur le surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal 
pour les fins de la construction et de l'équipement du métro qui doit être remis à 
la Communauté (règlement 2683 - ville de Montréal). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain , i I est 

d'accepter la démission, à compter du 1er février 1972, de M. Roger Bélanger, 
chaîneur au bureau de transport. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain , i I est 

d'autoriser MM. Edger, Amyot et Corbeil, ingénieurs au bureau de transport à 
effectuer un voyage d'étude relatif au métro, à New York, Philadelphie, Pittsburgh 
et Cleveland, du 16 février au 19 février 1972, et MM. Bourassa, Massé et 
Cayouette, également ingénieurs audit bureau, à rejoindre les premiers nommés 
à Philadelphie, le 17 février 1972 et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$1,800.00 pour ce voyage; ladite somme de $1,800.00 sera mise à la disposition 
de M. James Edger, ce dernier devant acquitter tous les frais du voyage et 
transmettre au trésorier, au retour de ce voyage, les pièces justificatives des 
dépenses en courues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de remercier de leurs services, à compter du 4 mars 1972, pour cause de santé, 
MM. Claude Laporte et Emile Beausoleil, respectivement dessinateur grade 1 et 
assistant technique au bureau de transport. 
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RESOLU: 
72-74 
cf. 
72-198 

RESOLU: 
72-75 

RESOLU: 
72-76 

RESOLU: 
72-77 

C. f. 
73-1376 

RESOLU: 
72-78 

.ll1 

le 10 février 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la construction de l'abri du Parc de voie Youville 
(contrat 107), selon les plans et le cahier .des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet, en date du 9 février 1972. 

Soumis, conformément à la résolution 1030 de 
ce comité, en date du 9 décembre 1971, un projet de convention par lequel 
le directeur du bureau de transport métropolitain est autorisé à retenir les 
services de.la firme Prisma Films Inc., pour la réalisation d'un film publicitaire 
sur le prolongement du réseau initial du métro; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 750 de ce comité en date du 21 1um 1971, retenant 
les services de la firme d'architectes Victor Prus et André G. Dionne, pour la 
réalisation des plans et devis de la station de métro Lange lier, en en retranchant 
le nom de 11 André G. Dionne11

• 

Soumis, conformément à la résolution 750 de ce 
comité en date du 21 juin 1971, modifiée, un projet de convention par lequel 

' l'architecte Victor Prus s'engage, à certaines conditions, à fournir à la Commu
nauté les services ordinaires de l'architecte nécessaires à la réalisation de la 
station de métro Langelier; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d1 imputer la somme de 
$100,000.00 requise pour ce contrat au compte 22-6004-2. 

b) d1ABROGER la résolution 904 de ce comité en date du 7 octobre 1971 
approuvant un projet de convention par lequel l'association d'architectes 
Victor Prus et André G. Dionne s'engage, à certaines conditions, à 
fournir à la Communauté les services ordinaires de l'architecte nécessaires 
à la réalisation de la station de métro Langelier. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

a) de porter à $15,173.76 le montant de $15,000.00 prévu pour les travaux 
contingents du contrat (C-27-A) accordé à Foschi & Liberatore Architectural 
Iron Works Inc., pour la fourniture et le montage d'appareils de contrôle 
des mouvements d'air dans certains puits et cheminées de ventilation du métro 
et travaux connexes et d 1 imputer la somme de $173. 76 sur le surplus non 
utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal pour les fins de la 

construction et de l'équipement du métro qui doit être remis à la Commu
nauté (règlement 2683 - ville de Montréa.l). 
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RESOLU: 
72-79 

RESOLU: 
72-80 

RESOLU: 
72-81 

RESOLU: 
72-82 

RESOLU: 
72-83 

le 10 février 1972. 
33 

b) d1approuver l'estimation finale du contrat relatif à la fourniture et au montage 
d'appareils de contrôle des mouvements d'air qoos certains puits et cheminées 
de ventilation du métro et travaux connexes (contrat C-27-A); d'en 
autoriser le paiement à Foschi & Liberatore Architectural Iron Works et 
d'autoriser également le trésorier à rembourser à cet entrepreneur son dépôt 
de $15,000.00 qu'il a fait relativement à ce contrat qui est accepté provi
soirement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain et du conseiller juridique de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement de la somme de $11,451.64 à M. Roger d'Astous, architecte, 
et la somme de $216.00 à ses avocats, Mes Malo, Croteau, Larue, Cyr, Boudreault 
& Latulippe, pour leurs frais, en règlement final de l'action intentée contre la 
Communauté par ledit M. d'Astous (CSM 802-589) pour services professionnels 
rendus relativement au métro en tant qu'architecte, et d'imputer ces sommes sur 
le surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal pour les 
fins de la construction et de l'équipement du métro qui doit être remis à la Commu
nauté (règlement 2683 - ville de Montréal). 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et 
Villes et l'article 362-2 de la ·loi de la Communauté amendée par le bill 99 et 

VU les recommandations du directeur du service 
de planification, il est 

d'approuver le règlement 401 de la vi lie de Montréal-Est décrétant la fermeture 
d'une partie de la ruelle située sur le lot P. 88-262-2-2 aux plan et livre de 
renvoi du cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 72-34 de ce comité en date du 20 janvier 1972, 
nommant M. Guy Vilandré en qualité de chargé des dossiers du personnel en 
ajoutant, à la fin, les mots suivants: "et de virer du chapitre XIII - employés 
additionnels - au chapitre 11 - traitements et gages - du budget, la dépense requise 
à cette fin". 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à faire les procédures nécessaires pour 
reprendre et continuer l'instance, aux lieu et place de la ville de Montréal, dans 
la cause de Jean Chauret Cie Ltée vs B. G. L. Ingénieurs et Constructeurs Ltée 
(C. S. M. 725-238). 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $3,602.15 pour services professionnels rendus en rapport 
avec le budget 1972 de la Communauté, à l'exclusion de l'appel logé à l'encontre 
de ce budget, et d'imputer cette somme au chapitre XI i 1 - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 
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RESOLU: 
72-84 

RESOLU: 
72-85 

RESOLU: 
72-86 

RESOLU: 
72-87 

RESOLU: 
72-88 

)1 

11 

le 10 février 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) d1approuver les travaux de remplacement de la conduite d1affluent de 
11usine d 1épuration à être exécutés par la vil le de Kirk land, tel qu' indiqué 
sur le plan no 8-54-987 en date du mois de novembre 1971. Ce projet, 
tout en ayant une incidence intermunicipale, sera exécuté suivant une 
entente qui existe déjà entre la vil le de Kirkland et les autres municipa
lités desservies par son usine d 1épuration. 

1b) d 1 approuver les travaux d 1 installation d 1 un égout unitaire dans la rue 
Sherbrooke à 11est de la 18ième avenue sur une distance de 230 pieds, à 
être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles, ces travaux n1ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

c) d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Montréal _aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1- installation d 1 une conduite d'aqueduc et d 1 un égout unitaire: 

- sur l'avenue De Charette, entre les avenues De Carignan et Albani; 

- sur la 15ième avenue, Rivière-des-Prairies, entre les boulevards 
Maurice-Duplessis et Perras. 

2- installation d'une conduite d'aqueduc et d 1 un égout sanitaire dans 
la rue Armand Bombardier, entre le boulevard Perras et la rue 
projetée 135-66. 

d) d'approuver les travaux d'installation de différents tronçons d 1 égout 
sanitaire et d'égout pluvial dans Pavenue Carson, entre les avenues 
Claude et Dorval, à être exécutés par la cité de Dorval, ces travaux 
n 1ayant aucune incidence intermunicipale. 

e) d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de 
Saint-Léonard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

1- installation d'une conduite d 1aqueduc dans le boulevard Métropolitain, 
côté sud, entre la rue Valdombre et le lot 425-P-125. 

2- installation de conduites d 1aqueduc et d'égout sanitaire: 

- sur la rue Louis-Sicard, entre le boulevard Langelier et le lot 
404-145; 

- sur le boulevard Langelier, entre la rue Jarry et le lot 406-39; 

- sur la rue Laval trie, entre la rue Pascal-Gagnon et la terre 408; 

- sur le boulevard Couture, entre la rue Pascal-Gagnon et la 
limite est; 

- sur la rue Champ d'eau, entre la rue Magloire et le boulevard 
Couture; 

- sur la rue Bombardier, entre la rue Pascal-Gagnon et la limite 
est; 

- sur la rue P. E. Lamarche, entre la rue Pasca 1-Gagnon et la 
limite est. 
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Il 
11 

RESOLU: 1 

72-89 

le 10 février 1972. 

Sur recommandation du trésorier I i I est 

d 1autoriser M. C.E. Landreville, c.a., comptable en chef de la Communauté, 
à signer les chèques, effets bancaires et certificats de dépôts, en cas d'absence 
du trésorier ou d 1 incapacité d'agir de ce dernier. 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

RESOLU: j a) 
72-90 

1 

de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1972, en qualité de 
comptable - chef de section, au traitement annuel minimum attaché à 
cette fonction, M. Gilles Duhamel, actuellement comptable grade 2 à 

72-91 

72-92 

RESOLU: 
72-93 

RESOLU: 
72-94 

1 a trésorerie. 

b) de fixer à $7.50, à compter du 1er janvier 1972, le traitement horaire de 
M. J.P. DesRoches, employé auxiliaire préposé à un travail de comptabi
lité à la trésorerie. 

c) de nommer, pour une période n1excédant pas six (6) mois, M. Pierre 
Quessy, en qualité de conseiller technique - finances, au traitement 
annuel de $11,000.00 et de virer du chapitre XIII - employés additionnels -
au chapitre 111 - traitements et gages - du budget I la dépense requise à 
cette fin. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l1 expiration de cette période, 
permanente, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet 
employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971, concernant les examens médicaux. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air, il est 

de nommer en permanence, au service de 11assainissement de Pair et de l'ins
pection des aliments, à compter de la date de leur entrée en fonction, à leur 
titre et traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement, les fonctionnaires dont 
les noms suivent: 

PAQUETTE, Daniel 
DeMARBRE, Jacques 
LECLERC, Michel 
DOYON, Donald 
DYOTTE, Serge 

11 est 

commis grade l 
aide-technique 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

de MODIFIER la résolution 1060 de ce comité en date du 23 décembre 1971, 
acceptant la démission de M. Bernard Labrecque, chimiste au service de l'assai-

1 nissement de l1air, en ajoutant à la fin, les mots suivants: 11 et de lui reconnaître 
le droit à trois (3) jours de vacances et à trois jours et trois quart ( 3 3/4) en 
maladie. 11 

1 

Sur recommandation du comité de gestion de la 
Il caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté, il est 
1 

! 
1. 
11 

li 

1 
1/ 

1, 

Ill 
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RESOLU: 
72-95 

RESOLU: 
72-96 

RESOLU: 
72-97 

RESOLU: 
72-98 

RESOLU: 
72-99 
C. f. 

(72-1099) 

(72-454) 
(72-352) 
(72-300) 
(72-1064) 

J1 

le 10 février 1972. 

de retenir, au besoin, les services de M. Henri Jolicoeur, B.A., Adm. A, 
A.S.A., et de Me Bernard Taillefer, avocat, pour faire Pétude des régimes de 
retraite accordés aux fonctionnaires de municipalités qui sont transférés à la 
Communauté en vertu de sa loi, pour faire au comité de gestion les recommanda
tions appropriées pour intégrer ces fonctionnaires au régime de retraite de la 
Communauté et pour toutes autres fins prévues par la loi et par le règlement 24. 

Sur recommandation du comité de gestion de la 
caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté, i I est 

d'autoriser M. Hensley Bourgouin, c.a., vérificateur de la Communauté pour 
l'exercice 1972, à agir également en qualité de vérificateur de la caisse de 
retraite des fonctionnaires, ce dernier devant faire ràpport au comité de gestion 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent l'expiration dudit exercice 
financier. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 31 
janvier 1972, Mlle Mireille Mallette, en qualité de sténo-dactylo au Conseil 
de sécurité, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction et d'imputer 
la dépense requise à cette fin au budget dudit Conseil de sécurité publique et 
Service de police. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, pourvu que ledit Conseil ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, 
cette employée devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, concernant les examens médicaux. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de fixer à $17,270.00, à compter du 13 février 1972, le traitement annuel de 
M. Jean-Guy Trahan, surintendant-adjoint au service de l'évaluation. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation et vu les dispositions du règlement 25 de la Commu
nauté décrétant un plan établissant l'intégration des services d'estimation des 
municipalités du territoire de ladite Communauté, il est 

a) de nommer au service de l'évaluation, à compter du l er janvier 1972, à 
leur titre et traitement annuel qu'ils reçoivent présentement dans leur 
municipalité, les fonctionnaires dont les noms suivent: 

Municipalité 

Anjou 

Bisson, Louis 
Crépeault, Mme Gabrielle 

Municipalité 

Côte St-Luc 

Bober, S. J. 
Monette, A. P. 
Mendis, C. 
Freidberg, Mme P. 
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Municipalité 

Dol lard-des-Ormeaux 

Vlachos, George 
St-Germain, Gustave 

Dorval 

McKercher, John 
Masse, André 
St-Onge, Germain 

Lachine 

Dicaire, Guy 
Duquette, Roland 
Beauchamp, Rosaire 

Outremont 

Choquette, Guy 
Beauchemin, Luc 
Charest, Jean-Marc 

Pointe-aux-Trembles 

Vaillancourt, Gilles 
Gascon, Richard 

Montréal 

Apri 1, Pierre 
Archambault, Pierre 
Asse! in, Francine 
Aylwin, Réjean 
Barsalou, Laurent 
Beauchamp, Pierre 
Beauchemin, Marcel 
Beaudry, Paul Henri 
Beaunoyer, Wi 11 ie 
Bengle, Jacques 
Benoit, André 
Berger, Pierre 
Bernier, Léopold 
Bertrand , G i Il es 
Bertrand, H. René 
Bisson, Thérèse 
Bissonnette, J.P. 
Boi !eau, Jean Marc 
Bois, Claude 
Borduas, Gérald 
Bouchard, Aimé 
Boucher, G. Odon 
Boucher, Gaétan 
Bouchard, Réal 
Bou I é , Gill es 
Boulet, Gilles 
Bourdeau, Gilles 
Bourdeau, Jacques 
Bourret, François 

le 10 février 1972. 37 

Municipalité 

Saint-Laurent 

Sabourin, Antonio 
Goulet, Léo 
Cadot, Jean-Pierre 
Hamel, André 
Goupil, Guy 
Doré, Mlle Claire 
Lapointe, Serge 
Cor be i 1 , G i 11 es 
Tessier, Ml le Monique 
Malo, Claude 

Saint-Léonard 

Desjardins, Denis 
Crevier, Marcel 
Léveillé, Serge 
Lapensée, Mlle Camille 

Verdun 

Giroux, Hervé 

Westmount 

Reise, Gerhard 
Moore, Mme Margaret 

Bouthillette, D. 
Brosseau, Jacques 
Brunel le, François 
Brunet, Francine 
Brunet, Gi lies 
Campeau, Marcel 
Caron, Alain 
Caron, Monique 
Cérino, Alfred 
Charbonneau, Robert 
Charlebois, Albert 
Châtelain, Rhéal 
Choquet, René 
Coll in, Hermas 
Compton, George 
Cormier, Claude 
Cormier, Conrad 
Cossette, Yolande 
Côté, G i Ibert 
Cotte, Louis 
Coui l lard, Lucien 
Coulombe, Jacques 
Couvignon, Marcel 
Crevier, Philippe 
Daigneault, Fernand 
Daigneault, Jean Louis 
Dai court, Pierre 
Dallaire, Jules 
Daly, Raymond 

David, Conrad 
David, Jean-Guy 
Décarie, Michel 
DeGrandpré, Claude 
Deguire, Jean 
Delisle, Jules 
Delorme, Claude 
Demers, Richard 
Denis, Jean 
Dépatie, Guy 
Derome, Michel 
Desjardins, Hercule 
Desjardins, Jean 
Desrochers, Michel 
Desroches, Roger 
Dignard, Robert 
Dro let, Marc 
Dubois, Roger 
Duchesne, Bernard 
Duchesne, Thomas 
Duchesneau, M. 
Duclos, Réjean 
Dufau I t, Léo 
Dufresne, Roger 
Dumesnil, Jean 
Dumoulin, Roland 
Dupuis, Roland 
Durette, André 
Faille, Pierre 
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Montréal (suite) 

Florent, Georges 
Fournier, Michel 
Gagné, Aimé 
Gagné, Marcel 
Gagnon, Antonio 
Gagnon, Jean 
Gagnon, Maurice 
Gareau, Ghislaine 
Gauvreau, Léo Pau 1 
Gendron, Gisèle 
Geoffroy, Guy 
G i ngras, Bernard 
Girard, Jean-Claude 
Godard, Murielle 
Gosse lin, Pierre 
Grave!, Vincent 
Grégoire, Lise 
Grondin, Claude 
Guazetti, Etienne 
Hamelin, Vital 
Hébert, Maurice 
Hébert, Yvon 
Hétu, Paul 
Jacques, Lorraine 
Jarry, Claude 
Labelle, Pierre 
Labelle, Serge 
Labine, Fernand 
Lacombe, Gaston 
Lafond, Yvon 
Laforge, Normand 
Laframboise, J. L. 
La joie, Lisette 
Lalande, Françoise 
La I iberté, Hubert 
Lamoureux, Louis 
Lamadeleine, M. 
Lamarche, Richard 
Lan teigne, Armand 
Lanteigne, Robert 
Lapointe, André ... 
Lapointe, Jean C. 
Laporte, Marie 
Laramée, Jean-Paul 
Larose, Luc 
Larouche, Réjean 
Latour, Roger 
Lauzon, Diane 
Lauzon, Gaston 
Lazure, Yvon 

le 10 février 1972. 

Leblanc, Claude 
Lebouder, Maurice 
Leclerc, Gaston 
Lefran çois, Laurent 
Legendre, Paul 
Lemieux, Jacques 
Léveillé, Richard 
Lemieux, Richard 
Lepage, Gisèle 
Lessard , Ri ch ard 
Linteau, Roland 
Loiselle, Normand 
Lussier, Claude 
Mailloux, Claude 
Mainella, Nicole 
Maisonneuve, J. Paul 
Marc'otte, Gérard 
Martineau, Rosaire 
Masse, Lionel 
Masson, Francine 
Mathewski, J. P. 
Mathewski, Michel 
Mathieu, Jean-Guy 
McKenven, Claude 
Ménard, Denis 
Ménard, Guy 
Moise, Claude 
Mondat, Louis 
Montpetit, Gilles 
Moore, Wi Il iam H. 
Morache, André 
Morin, Paul 
Nantel, Pierre 
Noel, Normand 
Normandeau, Adrien 
Ouellette, Gilbert 
Ouimet, Gérard 
Pantano, Giovanni 
Paquet, Robert 
Paquin, Gilles 
Paquin, Yvon 
Paradis, André 
Payment, Claude 
Pelletier, G. Henri 
Pelletier, Jean-Guy 
Pelletier, Paul 
Pelletier, Yves 
Péloquin, Claude 
Pépin, Gilles 
Perreault, Jean-Guy 

Perreau lt, René 
Perrin, Pierre A. 
Pérusse, Roland 
Picard , G i 11 es 
Pilon, Claude 
Pilon, Jean-Luc 
Prou lx, Léopo Id 
Quev ilion, J. E lzéar 
Racicot, Gi lies 
Ranger, Jacques J. 
Reid, Marcel 
Richard, Laurent 
Ri cher, André 
Richer, Lucien 
Rioux, Pierre 
Rivet, Samuel 
Robidoux, Jean-Paul 
Rochon, André 
Radier, Robert 
Rondeau, Louise 
Rondeau, Michel 
Roy, Raymond 
Roy, Richard 
Rozier, Paul-Emile 
Santer, Michel 
Sauvé, André 
Sénécal, Fernand 
Si cotte, Claude 
Simard, Fernand 
Sourdif, Pierre 
Spattz, Robert 
St-Cyr, Rosario 
St-Marseille, V. 
Ste-Marie, J. Pierre 
Talbot, Pierre 
Tapin, Roland 
Tardif, Henri 
Tessier, Yves 
Themens, Réal 
Thivierge, André 
Thomas, Serge 
Tisseur, Louis 
T okarsky, Jan 
Trahan, Guy 
Tremblay, Jacques 
Trudeau, Jean 
Trudeau, Jean 
Vaillancourt, P. 
Vaillant, J. Charles 
Vigeant, Claude 
Vincent, Pierre 

et d 1 accorder aux employés ci-dessus mentionnés qui en reçoivent déjà, 
les mêmes allocations, soit pour l'usage de leur automobile, soit pour 
dépenses encourues dans Pexercice de leurs fonctions ou le boni 
d1 ancienneté, selon le cas. 
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La Communauté garantissant à ces employés qu'ils ne recevront pas de 
cette dernière des traitements ou des bénéfices sociaux d'une valeur 
inférieure aux traitements et aux bénéfices sociaux qu'ils reçoivent 
des municipalités qui les emploient, le tout sujet aux dispositions 
dudit règlement 25 et aux ententes (pension - jours de maladie et va
cances) à intervenir entre ces municipalités et la Communauté, chaque 
employé devant signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation 
de transfert jointe à la présente et identifiée comme annexe "A"; 

b) de prier chaque municipalité plus haut mentionnée de continuer à payer 
ses employés transférés jusqu'à ce que le trésorier de la Communauté 
les avise du contraire. La Communauté s'engage envers ces municipalités 
à les rembourser du coût réel des dépenses encourues par el les par suite 
de cette obligation, plus les frais d'administration incidents jusqu'à 
concurrence d'un montant ne dépassant pas dix (10) pour cent des 
dépenses ci-dessus mentionnées. 

c) de donner des instructions à Me Bernard T ailefer, avocat, et à 
M. Henri Jolicoeur, actuaire, dont les services ont été retenus par ce 
comité, de procéder immédiatement à l'étude des dossiers personnels 
de chacun des employés plus haut mentionnés, à l'exception de ceux 
de la ville de Montréal, afin d'assurer à chacun d'eux la garantie décrite 
au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'accepter les biens mobiliers appartenant aux municipalités et affectés 
par celles-ci à leurs services d'estimation dont l'inventaire a été 
transmis à la Communauté, conformément à 11article 13 dudit règlement 
25 et de donner des instructions au commissaire à l'évaluation de procé
der immédiatement à 11enregistrement de ces biens pour s'en assurer la 
propriété. 

Annexe "A" 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

ACCEPTATION DE TRANSFERT 

Je, soussigné (e) .•..•.•....•...•.•..•...•.• domicilié (e) et résidant 
nom 

au •....... ·n·o· . ...................... ·rue ................. Yi r1e . ...... , 

•.••••••..•........•.••.•.•....••........ à Pemploi de la municipalité de 
. fonction · 

........................................... , ayant pris connaissance de la 

résolution concernant mon transfert au service d'évaluation de la Communauté 

urbaine de Montréal, adoptée par le comité exécutif de ladite Communauté le 

lOième jour du mois de février 1972, déclare, par la présente, accepter ce 

transfert suivant les termes et conditions de ladite résolution. 

Je demande, en conséquence, 1 e transfert 

a) à la caisse de retraite établie pour les fonctionnaires de la Commu-

nauté, leurs veuves et leurs enfants, des bénéfices sociaux accumulés 

à mon crédit dans la caisse de retraite à laquelle je contribue actuel

lement; 
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RESOLU: 
72-100 

b) de tous les autres bénéfices sociaux accumulés à mon crédit 

(jours de maladie et vacances), 

et ce, sujet aux conditions des ententes intervenues entre la municipalité 

de •....•......•...•••..•.•.......... et la Communauté concernant le 

transfert de tels crédits. 

EN FOI DE QUOI J 1AI SIGNE 

ce i ème jour de • . . • • . . . • • • • . • • • • . • • . . . . • 1972 • 

Identifié par: 

11 est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les dispositions de 
11article l du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 16 février 1972, 
à 20:00 heures, dans la salle du Conseil, à l1 Hôtel de ville de Montréal, afin 
de prendre en considération les affaires décrites dans 11ordre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Homologation) 

-1-

Décret, pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d'homologation de 
certains terrains situés 

a) sur le côté nord du boulevard de la Vérendrye, entre la rue de Sève et le 
boulevard Desmarchais; 

b) sur le côté nord du boulevard de la Vérendrye, entre la rue Emard et la rue 
Springland; 

c) sur le côté nord de la rue Hochelaga, entre les rues Préfontaine et Moretiu. 

(Expropriation) 

-2-

a) Décret d'expropriation, aux fins d'accès à une gare de métro, d'un certain 
immeuble situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud-ouest du 
boulevard Langelier; 

b) Offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) Vote d'un crédit de $54,285.00 pour cette fin devant être annulé si la 
ville de Montréal procède elle-même à l'expropriation. 

(Approbation d'actes - métro) 

-3-

Approbation d'un projet de contrat d'intention par lequel Jewish Hospital of 

Hope s'engage, entre autres et à certaines conditions, envers la Communauté 
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a) à lui donner un droit de superficie et de servitude perpétuelle pour certains 
des ouvrages du métro et à lui céder une parce! le de terrain en tréfonds 
lui appartenant; 

b) à lui donner la permission d'utiliser, de façon temporaire, pour la 
durée des travaux du métro, certaines parties de sa propriété. 

-4-

Approbation d'un projet de contrat d'intention par lequel Résidence Biermans 
s'engage, entre autres et à certaines conditions, envers la Communauté, à 

a) lui vendre, à sa valeur marchande, une parcelle de terrain située à 
l'angle nord-ouest des rues Beaugrand et Sherbrooke, requise pour la 
construction d'un puits de lumière en surface; 

b) lui consentir une servitude perpétuelle d'accès en surface pour l'entretien 
et la réparation dudit puits de lumière. 

(Modification d'une résolution du Conseil) 

-5-

En date du 21 avri 1 1971, nommant monsieur Jean Marier, ingénieur, en quai ité 
de directeur du service de l'assainissement de l'air. 

(Motion) 

-6-

M. Jean-Guy Chartier, maire de la cité de Lachine: concernant la permission 
accordée à la vil le de Montréal de poursuivre la préparation des plans et devis 
de construction des ouvrages inclus dans son programme d'expansion d'aqueduc. 

-7-

Métro. 

Monsieur Lucien Saulnier fait part aux membres 
du corn ité exécutif de sa décision de démissionner de son poste de président et 
qu'il en avait informé le Premier Ministre de la province. 

Comme il remettra sa démission immédiatement 
après l1ajournement de la présente séance du comité exécutif, il suggère que 
l'ordre du jour de l'assemblée du Conseil de la Communauté prévue, suivant la loi, 
pour mercredi le 16 février 1972, comporte l'élection d'un nouveau président et 
aussi d'un nouveau vice-président, puisque la démission de ce dernier est entraînée 
automatiquement par la démission du président. 

Le secrétaire général reçoit instructions d'. inscrire 
les deux articles suivants à l'ordre du jour de l'assemblée du 16 février 1972: 

Election du président du comité exécutif 
Election du vice-président du comité exécutif. 

41 

Advenant 11:45 heures, la séance est alors ajournée à 18:15 heures, le 16 février 1972. 

Lucien Saul nier, président, Gérard Duhamel, secrétaire général. 

,tc_·· 
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Puis,. le président, monsieur Lucien Saulnier, 
remet au secrétaire général de la Communauté, l'avis écrit de cette démission 
dûment signé, tel que requis par 11article 18 du chapitre 84 des lois du Québec, 
ainsi que copie de sa lettre au Premier Ministre du Québec et quitte son fauteui 1. 

Le secrétaire général reçoit instructions de 
consigner au procès-verbal cet acte de démission et le document qui y est annexé. 

11 le 10 février 1972 

Cher monsieur Duhamel, 

Je vous donne avis, conformément à l'article 18 du chapitre 
84 des lois du Québec, de ma démission du poste de Président du 
Comité exécutif de la ·Communauté urbaine de Montréal. 

Je joins à cette lettre copie de la lettre que j'ai adressée à 
l'honorable Robert Bourassa, Premier Ministre du Québec. Je donne 
dans cette lettre les raisons de mon départ. 

Recevez, monsieur le Secrétaire général, l'expression de 
mes sentiments distingués. 

(signé) Lucien Sau ln ier 

Monsieur Gérard Duhamel, 
Secrétaire général, 
La Communauté urbaine de Montréal, 
385 est, rue Sherbrooke, 
Montréal - 129 11 

Monsieur le Premier Ministre, 

11 le 9 février 1972 

J'occupe depuis deux ans le poste de Président du Comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Lorsque vous m'avez fait l'honneur de me désigner à ce poste 
en 1970, nous avions convenu que je ne Poccuperais que durant la 
période requise pour mettre en place les structures et les mécanismes 
essentiels à la vie de la Communauté. La loi fixe, d'ailleurs, un 
terme à cette période. 

Les services régionaux de la Communauté sont maintenant créés: 
Planification, Polke, Transport public, Assainissement de l'air, 
Assainissement de Peau, Inspection des aliments, le Secrétariat et la 
Trésorerie. Dans presque tous les cas, aucun service n'a été doublé 
sur des services existants localement. Le personnel a été transféré et 
est en voie de 11 être. La Caisse de retraite des employés est créée et 
a reçu l'approbation de la Régie des Rentes. Les Syndicats d'employés 
sont accrédités, conformément à la loi. Des directeurs compétents et 
dévoués ont été désignés et donnent l'élan requis à chacun des neuf 
services de la Communauté urbaine de Montréal. La Commission muni
cipale a terminé ses audiences publiques sur les représentations qui ont 
été faites à l'égard du budget de l'exercice courant. Votre gouvernement 
s'apprête à légiférer dans le sens de la lettre que vous m'avez adressée 
le 2 février 1971, ce qui assurera la Communauté d'un appui de quelque 
$250,000 ,000 sur dix ans. 
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J'estime donc, Monsieur le Premier Ministre, que le temps est 
venu pour moi de mettre fin au mandat que vous m'avez confié et 
d'orienter ma vie dans le secteur privé. · 

En vertu de la loi (article 18 - chapitre 84) ma démission 
prend effet le jour de sa réception par le Secrétaire de la Communauté. 
Je me propose de la lui soumettre jeudi, le 10 février après la réunion 
du Comité exécutif. Le Conseil de la Communauté, siégeant le 16, 
pourra dès lors me désigner un successeur parmi ses membres élus, Cela 
en conformité de la loi et aussi de mes convictions. --

Au terme de cette lettre, je veux témoigner qu 1 en dépit de 
certaines divergences de vue qui ont, à l'occasion, été formulées, 
j'ai trouvé chez mes collègues du Conseil et du Comité exécutif un 
désir authentique de soutenir la Communauté. C'est ce sentiment, 
partagé par votre gouvernement, qui a permis de réaliser ce que j'ai 
décrit plus haut. 

Recevez, Monsieur le Premier Ministre, avec mes remerciements 
pour la confiance dont j'ai été l'objet, l'expression de mes sentiments 
distingués. 

(signé) Lucien Sau ln ier. 

L' H onorab I e Robert Bourassa, 
Premier Ministre du Québec, 
Hôtel du Gouvernement, 
Québec, Qué. " 

Et advenant 18: 15 heures le 16 février 1972, 
à l'Hôtel de ville de Montréal, le comité exécutif reprend sa séance du 10 
février 1972. 

SONT PRESENTS: 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la vi lie 
de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Lawrence Hanigan, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yves Ryan, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhame I, secréta ire généra 1. 
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RESOLU: 
72-101 

RESOLU: 
72-102 

cf. 
73-64 
74-75 

RESOLU: 
72-103 

c.f. 
75-681 
76-1743 
76-1877 

1 e 16 février l 972 . 

Vu la vacance des charges de président et de 
vice-président, les membres présents désignent M. Gérard Niding pour présider 
cette séance • 

11 est 

de MODIFIER la résolution 72-42 de ce comité en date du 20 janvier 1972 en en 
retranchant le paragraphe a) qui se lit comme suit: 11 a) de MODIFIER la résolu
tion 713 de ce comité en date du 3 juin 1971, en ajoutant après les mots 
"honoraires des ingénieurs", les mots suivants: "et d'autoriser une dépense de 
$60,000.00 à cette fin 11

•
11 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Quebec Tools & Machine Works Ltd., 
le contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison de cintres métalliques 
et leurs pièces accessoires, ainsi que des étrésillons et leurs écrous, destinés à 
supporter la voûte des tunnels percés dans le roc aux fins du métro (contrat 105), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $404,432.56 et selon 
les cahiers des charges et plans préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à signer Pacte sous seing privé 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d'imputer la somme de $404,432.56 
requise pour ce contrat sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 
12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlema,t 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

a) d'accorder à la vil le de Montréal, conformément à l'article 111 modifié 
de la loi de la Communauté et aux prix généralement exigés par cette 
dernière pour des travaux de cette nature, les contrats ci-après décrits 
nécessités par le prolongement du métro, à être exécutés dans son terri
toire, et d'imputer les dépenses indiquées en regard de chacun d'eux au 
compte 22-2 - utilités publiques - du budget: 

1- Service de la voie publique de la ville de Montréal 

Exécution de travaux de réfection ou 
de reconstruction de pavages, trottoirs, 
etc., (installations temporaires et 
permanentes) 

2- Service des parcs de la vil le de Montréal 

Exécution de travaux d 1 enlèvement, de 
déplacement ou de reconstruction 
d'installations (parc, plate-bandes, etc.) 

3- Service de la circulation de la ville de Montréal 

Exécution de travaux d'enlèvement, de 
déplacement ou de remise en place 
d' installations de signalisation 

$ 20,000.00 

$ 30,000.00 

$ 25,000.00 
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72-104 

RESOLU: 
72-105 

le 16 février 1972. 

4- Service des travaux publics de la vil le de Montréal 

Exécution de travaux de modifi-
cations de diverses installations de 
services municipaux $205,000.00 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

b) d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, à Cable TV Limited, aux prix généralement exigés par cette entre
prise, le contrat pour l'exécution de travaux d'enlèvement, de déplacement 
ou de reconstruction de conduites ou d'installations d'électricité et de 
télécommunication nécessités par le prolongement du métro et d'imputer 
la somme de $25,000.00 requise·à cette fin au compte 22-2 - utilités 
pub I iques - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

c) d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, à National Cablevision Limitée, aux prix généralement exigés par 
cette entreprise, le contrat pour Pexécution de travaux d'enlèvement, 
de déplacement ou de reconstruction de conduites ou d'installations d'élec
tricité et de télécommunication nécessités par le prolongement du métro, 
et d'imputer la somme de $25,000.00 requise à cette fin au compte 22-2 -
utilités publiques - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

RESOLU: d) d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, à Dominion Electric Protection Company, aux prix généralement 72-106 

RESOLU: 
72-107 

exigés par cette entreprise, le contrat pour l'exécution de travaux d'enlè
vement, de déplacement ou de reconstruction d'installations d'électricité 
nécessités par le prolongement du métro, et d'imputer la somme de $25,000.00 
requise à cette fin au compte 22-2 -- utilités publiques - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

e) d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, à la Compagnie du chemin de fer canadien du Pacifique, aux prix 
généralement exigés par cette entreprise, le contrat pour l'exécution de 
travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction d' installations 
de câblages souterrains ou aériens et travaux connexes nécessités par le 
prolongement du métro, et d'imputer la somme de $15,000.00 requise à 
cette fin au compte-22-2 - utilités publiques - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-108 

RESOLU: 
72-109 

RESOLU: 
72-110 

RESOLU: 
72-111 

cf. 
76-501 

RESOLU: 
72-112 

le 16 février 1972. 

f) d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, aux Chemins de fer nationaux du Canada, aux prix généralement 
exigés par cette entreprise, le contrat pour l'exécution de travaux d'enlè
vement, de déplacement ou de reconstruction d1 installations de câblages 
souterrains ou aériens et travaux connexes nécessités par le prolongement 
du métro, et d 1 imputer la somme de $15,000.00 requise à cette fin au 
compte 22-2 - utilités publiques - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

g) d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, à Bell Canada, aux prix généralement exigés par cette entreprise, 
le contrat pour l'exécution de travaux d'enlèvement, de déplacement ou 
de reconstruction de conduites éu d 1 installations de télécommunication 
(réseau aérien ou souterrain) nécessités par le prolongement du métro, 
et d'imputer la somme de $140,000.00 requise à cette fin au compte 22-2 -
utilités publiques - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

h) d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, à la Commission des services électriques de la ville de Montréal, 
aux prix généralement exigés par cette dernière, le contrat pour 11exé
cution de travaux d'enlèvement, de déplacement ou de reconstruction 
de conduites d'électricité et de télécommunication nécessités par le 
prolongement du métro, et d'imputer la somme de $200,000.00 requise 
à cette fin au compte 22-2 - utilités publiques - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

i) d'accorder, conformément à 11article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, à la compagnie Gaz Métropolitain Inc., aux prix généralement 
exigés par cette entreprise, le contrat pour l'exécution de travaux d 1 enlè
vement, de déplacement ou de reconstruction de conduites de gaz néces
sités par le prolongement du métro, et d'imputer la somme de $175,000.00 
requise à cette fin au compte 22-2 - uti I ités pub I iques - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

i) d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Commu
nauté, à I' Hydre-Québec, aux prix généralement exigés par cette entre
prise, le contrat pour l'exécution de travaux d'enlèvement, de déplace
ment ou de reconstruction de conduites ou d 1 installations d 1 électricité 
(réseau souterrain ou aérien) nécessités par le prolongement du métro, et 
d 1 imputer la somme de $200,000 requise à cette fin au compte 22-2 -
utilités publiques - du budget. 
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le 16 février 1972. 

Advenant 18:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions numéros 72-65 à 72-112 inclu
sivement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles l'avaient été une à une. 
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Gérard Niding, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-113 

RESOLU: 
72-114 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 18 février 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumise la I iste no 18 des chèques numéros 8262 à 
8415 inclusivement, émis par la Communauté pour la période du l er au 31 janvier 
1972; 

11 est 

d'en ratifier l'émission. 

li est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mackay, Morin, Maynard, Bourgeois & 
Associés, sténographes officiels, aux montants de $975.00 et $156.67 pour frais 
de transcription journalière des débats au cours de l'audition sur le budget 1972 
de la Communauté devant la Commission municipale de Québec, et d'imputer 
ces sommes au chapitre XII 1 - dépenses imprévues d'administration - du budget. 
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RESOLU: 
72-115 

RESOLU: 
72-116 

RESOLU: 
72-117 

le 18 février 1972. 

11 est 

d 1 autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré; Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants·de $1,312.10 et $603.00 pour s·ervicés profes
sionnels rendus en rapport avec: 

1- le règlement sur Pinspection des aliments et 

2- la Commission des accidents du travai I de Québec. 

et d 1 imputer ces sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d 1 administration -
du budget. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $75,000.00 pour le 
paiement des intérêts sur les emprunts temporaires pour les fins du métro 
et d1 imputer cette somme sur le solde disponible du crédit voté par le 
Consei I le 12 février 1971 pour dépenses relatives au prolongement du 
réseau existant du métro (règleme, t 22). 

b) d 1 autoriser le trésorier à calculer les charges d 1 intérêts mensuels au 
taux de 5% jusqu 1 à ce que les avances soient faites au règlement 22 
par le fonds de roulement de la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d 1 engager, à compter du 1er janvier 1972, pour une période additionnelle 
n1excédant pas le 3 mai 1972, Mlle Lorraine Desjardins, en qualité d 1 employée 
auxiliaire préposée à la fonction de chargée de recherche, au taux horaire de 
$3. 00, et d 1 imputer cette dépense au budget du Consei I de sécurité publique et 
service de police. 

ATTENDU que le 27 juillet 1971, la Régie des 
eaux du Québec, par son ordonnance no 210, ordonnait, entre autres, à la 
Communauté urbaine de Montréal de terminer, au plus tard le 31 décembre 1976, 
les ouvrages de canalisation pour diriger vers Pautoparc Victoria les eaux usées 
du secteur ouest et du versant sud-ouest; 

ATTENDU que cette ordonnance laissait en suspens 
le degré de traitement qui pourrait être exigé pour une usine localisée à Pauto
parc Victoria et émettait la possibilité que toutes les eaux usées du territoire de 
la Communauté urbaine de Montréal soient traitées à une usine unique dans Pest; 

ATTENDU que la Régie des eaux du Québec 
mentionnait qu 1 el le ne pourrait prendre de décision à cet égard avant 1976 lors
que le plan de gestion des eaux du fleuve Saint-Laurent aurait été terminé; 

ATTENDU que pour que les ouvrages décrétés par 
la Régie des eaux du Québec entrent en opération en 1976, certains ouvrages 
connexes, station de pompage, conduite de dérivation, conduite de l'effluent 
au fleuve doivent être réalisés dans la même période; 
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RESOLU: 
72-118 

RESOLU: 
72-119 

72-120 

le 18 février 1972. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de 
Montréal doit connaître les caractéristiques des intercepteurs qui desserviront 
les versants sud-ouest et sud-est pour étudier les projets de col lecteurs qui lui 
sont soumis, pour approbation, par les municipalités et planifier leurs raccorde
ments futurs aux intercepteurs proposés; 

ATTENDU que ces caractéristiques des intercep
teurs affectent la conception des postes de pompage aux usines; 

ATTENDU que ces caractéristiques ne peuvent 
être établ,ies que si l'~mplacement de l'usine où ils seront raccordés est connu; 

ATTENDU que l'aménagement optimal des élé
ments de traitement à l'usine d 1 épuration ne peut être fait que si on connaît 
le plus précisément possible le territoire qui sera raccordé éventuellement à 
ladite usine; 

ATTENDU que le degré de traitement à prévoir 
à l'usine pourrait être défini tel que prévu par la Régie des eaux du Québec 
dans son ordonnance no 210 lorsque les études sur le fleuve Saint-Laurent seront 
terminées; 

VU le rapport du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

de donner des instructions au secrétaire général de prier la Régie des eaux du 
Québec d'émettre une nouvelle ordonnance pour compléter son ordonnance 210, 
de façon à décréter le plus tôt possible l'emplacement où seront traitées les 
eaux usées du secteur ouest et du versant sud-ouest. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d 1 approuver les travaux d1 installation d'un égout unitaire dans la 25ième 
avenue, quartier Saint-Michel, depuis la rue Jean Rivard jusqu'à un 
point situé à environ 70 pieds vers le nord, à être exécutés par la vil le 
de Montréal, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale. 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Pierrefonds, aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence 
intermun icipale: 

lnstal lat ion de conduites d 1 égout pluvial et travaux connexes 

- dans la rue Léger, entre les rues Perron et Granger; 
- dans la rue Valois, entre le boulevard Gouin et la rue Gascon; 
- dans la rue Francis, à l'ouest de la rue Valois; 
- dans la rue Gascon, entre les rues Léger et Bastien; 
- dans la rue Chaumont, entre les rues Léger et Granger; 
- dans. la rue Bastien, entre le boulevard Gouin et la rue Chaumont; 
- dans la rue Granger, entre les rues Léger et Langevin; 
- dans la rue Richer, entre la rue Langevin et un point situé à l'ouest 

de la rue Grave!; 
- dans la rue Langevin, entre le boulevard Gouin et la rue Deschamps; 
- dans le boulevard Gouin, entre la rue Valois et un point situé à l'ouest 

de la rue Langevin; 
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72-121 

RESOLU: 
72-122 

RESOLU: 
72-123 

c) 

le 18 février 1972. 

- dans la rue Sherwood, entre la rue Berry et un point situé à l'est de 
la rue Versailles; 

- dans la rue Dalhousie, entre les rues Sherwood et Lombardy; 
- dans la rue Berry, entre la rue Perron et un point situé à environ 

500 pieds au nord de la rue Dev lin; 
- dans la rue Bourassa, entre les rues Berry et Devlin; 
- dans la rue Dev I in, entre les rues Berry et Bourassa; 
- dans la rue Cam irand, à l I ouest de la rue Bourassa; 
- dans la rue Tracy, entre la rue Fredmir et le prolongement de la 

rue Cascade. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de la 
Pointe-aux-Trembles, aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout sanitaire et d'égout pluvial au nord de 
la rue Sherbrooke et à l'est du boulevard Daniel-Johnson 

- dans la rue 11A 11
, entre la r,ue Sherbrooke et la rue 11 B11

; 

- dans la rue 11 B11
, entre la rue 11A 11 et la rue 11 C11

• 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le paiement, sur production de pièces justificatives approuvées par 
le directeur, de certains frais d'hôtel, repas, coucher et d'autoroute encourus par 
les vétérinaires, agronomes et inspecteurs de la division de l'inspection des 
aliments dans l'exercice de leurs fonctions, hors du territoire de la Communauté; 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $6,500.00 à cette fin, à être imputée 

1 au budget du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 transport métropolitain, i I est 

de MODIFIER la résolution 72-49 de ce comité en date du 27 janvier 1972, en 
en retranchant le paragraphe a) qui se lit comme suit: 11 a) d'autoriser M. 
Emile Lamarche, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport à suivre le 
cours intitulé "Probabilités et statistiques" (No 71,062) du s.ervice de l'extension 
de l'enseignement de l'Ecole Polytechnique de Montréal, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $90.00 pour frais d'inscription à ce cours. (compte 
22-10900 - activités diverses). 11 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité, en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel l'asso
ciation d'ingénieurs Carmel, Fyen, Jacques s'engage, à certaines conditions, 
à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à la réalisation, 
entre autres, des plans et devis préliminaires et définitifs des fondations et de la 
charpente de l'abri du parc de la voie Youville; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, i I est 
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RESOLU: 
72-124 

cf. 
76-1254 

RESOLU: 
72-125 

RESOLU: 
72-126 

RESOLU: 
72-127 

RESOLU: 
72-128 

a) 

1 b) 

le 18 février 1972. 

d 1approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général 
à le signer pour ef au nom de la Communauté; d 1 autoriser une dépense 
n1excédant pas $15,000.00 à cette fin et d 1 imputer cette somme au 
compte 22-6003-5; 

d 1abroger la résolution 72-9 de ce comité, en date du 13 janvier 1972, 
soumettant un projet de convention pour les fins ci-dessus mentionnées. 

Sur recommandation du commissaire à l1 éva-
luation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation, une somme de $1,000.00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires 
de son service et de virer du chapitre XIII - surtemps - au chapitre IV -
traitements et gages - du budget, la dépense requise à cette fin. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de nommer, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, en qualité de 
commissaire adjoint du service d'évaluation, M. Jacques J. Ranger, transféré 
à la Communauté avec le titre de directeur intérimaire du service des estima
tions de la ville de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain, en vertu de 
11 entente intervenue entre la vi lie de Montréal et la Communauté en date du 
5 mai 1970, en rapport avec la fourniture du personnel spécialisé et qualifié 
(article 1), à confier à la division de l'expertise du service des immeubles de 
la ville de Montréal, les expertises requises et nécessaires en vue des indem
nités à offrir aux expropriés pour fins du prolongement du métro et d 1 autoriser 
une dépense de $100,000.00 à cette fin à être imputée au compte 22-VIB -
honoraires du budget dudit bureau. 

Soumise la résolution 72-53 du Consei I de 
sécurité publique en date du 16 février 1972 recommandant, à 11unanimité, 
à la Communauté, de confier à M. Gérard Perron, directeur adjoint du ser
vi ce du personne I de la vil le de Montréa 1, la négociation de la convention 
collective des préposés à la surveillance de Terre des Hommes, membres de la 
section local 301 du Syndicat canadien de la fonction publique; 

Et, un débat s1 engageant, i I est 

de déposer cette résolution aux archives parce que jugée irrecevable. 

Advenant 12:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Archives de la Ville de Montréal



le 18 février 1972. 

Les résolutions numéros 72-113 à 72-128 
inclusivement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles Pavaient été une à une. 
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Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-129 

RESOLU: 
72-130 

PR OC ES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 2 mars 1972, à 10:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la Cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

/Vi. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean Louis Lacasse, 
assistant du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d 1autoriser M. Claude Cayouette, ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain, à effectuer un voyage à Paris, du 7 au 11 mars 1972, en vue de 
représenter ledit bureau à la réunion du groupe de travail constitué dans le 
cadre du Comité international des métros pour l1étude de l'utilisation des hacheurs 
de courant et d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas $850.00 à cette fin; 
Ledit M. Cayouette devant, au retour de ce voyage, transmettre au trés.orier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

d'autoriser, en vertu de 11article 9.01 de Paccord intervenu entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal en date du 30 novembre 
1971, le paiement à MM. Jean Léger, Christian Attanasio, Rafik Homsy et 
Pierre Desrochers, assistants techniques au bureau de transport, de la différence 
entre le traitement qu 1 ils reçoivent présentement et le traitement minimum attaché 
à la fonction de technologue, pour la période du 30 novembre 1971 au 1er mars 

1972 inclusivement. 
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RESOLU: 
72-131 

C. f. 
(72-282) 

RESOLU: 
72-132 

RESOLU: 
72-133 

RESOLU: 
72-134 

72-135 

le 2 mars 1972. 55 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer en permanence, en qualité de technologues, au traitement annuel de 
$9,436.00, MM. Roland Charbonneau, Denis Galarneau et Claude Turcotte, actuel
lement survei I lants de travaux au bureau de transport métropolitain. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain, i I est 

d 1ABROGER la résolution 72-69 de ce comité en date du 10 février 1972, nommant 
M. Henri Gosselin en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain, i I est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, selon l'entente inter
venue le 26 octobre 1971 entre la Communauté et le Syndicat Professionnel des 
Ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, 
M. Etienne Plante, en qualité d 1 ingénieur groupe 1 au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Cependant, cet employé devra satisfaire aux exigences de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les exa
mens médicaux; (compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d'accorder à 11 ingénieur du bureau de transport ci-dessus mentionné, une allo
cation mensuelle de $70.00 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions; (compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra être 
assurée dans la classe "plaisir et affaires", à ses frais, pour un montant de 
$100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures et de la 
mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels, et un avenant 
à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, avec le statut de fonctionnaire temporaire, en qualité de technologue, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Pierre Desrochers, 
actuellement assistant technique au bureau de transport métropolitain. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) de nommer, avec le statut de fonctionnaire temporaire, en qualité de technologue, 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Fernand Guegano, 
actuellement aide technique au bureau de transport métropolitain. Cette nomina
tion deviendra permanente à l'expiration de la période de probation de ce dernier, 
soit le 12 avril 1972, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
(compte 22-6000 - traitements et gages) 

Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-136 

C. f. 

(72-249) 
(72-295) 

RESOLU: 
72-137 

le 2 mars 1972. 

a) de nommer, à compter du 1er mai 1972, pour une période n'excédant pas six 
(6) mois, selon l'entente intervenue le 26 octobre 1971 entre la Communauté 
et le Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la ville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal, les personnes dont les noms suivent, en 
qualité d'ingénieurs groupe 1 au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel minimum attaché à cette fonction, à la condition que ces 
personnes soient détentrices, à cette date, d'un diplôme d'ingénieur: 

MM. Michel Bélanger, 
Pierre Beaudoin, 
Jean-Emile Bérubé, 
Germain Cardinal, 
Renaud Paradis 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Cependant, ces employés devront 
satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 no
vembre 1971 concernant les examens médicaux. (compte 22-6000 - traite
ments et gages). 

b) d'accorder aux ingénieurs du bureau de transport ci-dessus mentionnés, une 
allocation mensuelle de $70.00 pour l'usage de leur automobile dans l'exer
cice de leurs fonctions. (compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, l'automobile des fonctionnaires ci-dessus mentionnés devra être 
assurée dans la .classe "plaisir et affaires", à leurs frais, pour un montant de 
$100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures et de 
la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels, et un ave
nant à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 795 du 
15 juillet 1971, le comité exécutif demandait à la Régie des eaux du Québec un 
délai pour faire ses représentations dans la requête no 2042 de la ville de Pier
refonds, pour l'agrandissement de son usine de filtration; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le secrétaire général à soumettre à la Régie des. eaux du Québec 
comme représentations de la Communauté dans la requête de la ville de 
Pierrefonds (requête no 2042) relativement à l'agrandissement de l'usine de 
filtration de la ville de Pierrefonds, le rapport des ingénieurs-conseils Lalonde, 
Valois, Lamarre, Valois & Associés, intitulé: "Aqueduc, étude d'aménagement 
provisoire, partie du territoire ouest", daté du 17 janvier 1972 et revisé le 
17 février 1972 de même que les notes explicatives et recommandations du 
directeur du service d'assainissement des eaux sur le sujet daté du 22 février 1972; 

b) de prier le Régie des eaux du Québec de tenir compte dans sa décision sur 
la requête no 2042 des implications intermunicipales soulevées par cette re
quête de la ville de Pierrefonds non seulement pour les municipalités alimen
tées en eau par le système d'aqueduc de cette dernière mais également pour 
plusieurs autres municipalités du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
72-138 

72-139 

72-140 

72-141 

le 2 mars 1972. 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits (projet 8-80) aux endroits suivants, 
à être exécutés par la ville de Kirkland; 

1- installation de conduites d1 aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout 
pluvial 

- dans les rues 150-125, 150-126 et 150-127, entre la rue 150-72 
et la limite entre Kirkland et Dollard"."'des-Ormeai.Jx; 

- dans les rues 150-130, 150-129 et 150-126, entre les rues 
150-72 et 150-217; 

- dans la rue 150-217, entre la servitude de 11 Hydre-Québec et 
la rue 150-127 

les égouts sanitaires de ce projet étant drainés vers Dollard-des-Ormeaux, 
suivant une entente de principe confirmée par les résolutions 72-063 de 
Dollard-des-Ormeaux en date du 21 février 1972 et de Kirkland en date 
du 17 février 1972 dont les modalités devront tenir compte des conditions 
actuelles de drainage des eaux usées de Dol lard-des-Ormeaux vers les 
ouvrages de d'autres municipalités. 

2- installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout 
pluvial dans la rue 150-72, entre la servitude de 11 Hydro-Québec 
et Lacey Green Drive, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermun i cipa le. 

3- installation d'une conduite d'égout pluvial le long de la limite est 
de Kirklanc:1, entre la rue 150-127 et la limite de Pierrefonds. 
(Entente intermunicipale régie par l'ordonnance no 169 de la Régie 
des eaux du Québec). 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de 
Saint-Léonard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 

dans la rue Nelligan, entre le boulevard Lavoisier et la rue Provence; 

dans la rue Primot, entre le boulevard Lavoisier et la rue Antibes; 

dans la rue Antibes, entre la rue Primot et la rue Lionel-Grou lx; 

dans les rues Victorin et Colombey, entre la rue Primot et un point 
situé à environ 300 pieds à l'ouest. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc dans le bou
levard Bouchard, entre l'avenue George V et le lot 878, à être exécutés par 
la cité de Dorval, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par Ville Saint
Laurent aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence inter
municipale: 
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72-142 

le 2 mars 1972. 

1- installation d'une conduite d 1aqueduc dans le chemin Bois Franc, 
entre les rues Duchesne et Sartelon; 

2- installation de conduites d 1aqueduc, d 1égout sanitaire et d 1égout 
pluvial dans le chemin Bois Franc, entre la rue Duchesne et un point 
situé à environ 800 pieds à l'ouest du boulevard Toupin; 

3- installation d 1 un égout unitaire 

- dans le chemin Bois Franc, entre le boulevard 0 1 Brien et la rue 
Duchesne; 

- dans le boulevard Laurentien et la servitude longeant la voie du 
C.N.R., entre le chemin Bois Franc et la I imite entre les lots 
P82 et P83; 
dans le boulevard Keller, entre le boulevard Laurentien et la 
1 imite entre les lots P82 et P78; 

4- installation de conduites d 1aqueduc et d 1 égout unitaire 

- dans les rues 86-379, 85-104 et 85-103, entre les rues Savard 
et 85-99; 

- dans les rues 85-98, 85-99 et 84-120, entre les rues 85-97 et 
84-112; 

- dans les rues 85-100, 85-101 , 85-102 et 84-119, entre I es rues 
85-98 et 84-112; 

- dans la rue 84-112, entre le boulevard Keller et la limite nord 
. de Saint-Laurent; 

- dans les rues B4-1 l 3, 83-174, 83-183, eritre les rues 84-112 et 
83-173; 

- dans les rues 83-176, 84-114, 83-175 et 82-216, entre les rues 
83-177 et 82-217; 

- dans la rue 83-173, entre le boulevard Keller et la rue 83-175; 
- dans les rues 84-115, 83-177, 82-115, entre les rues 84-112 et 

82-217; 
- dans les rues 84-116, 83-179 et 83-178, entre les rues 84-112 et 

83-177; 
- dans les rues 84-117 et 83-180, entre les rues 83-179 et 83-182; 
- dans les rues 83-181 et 82-214, entre les rues 84-117 et 82-211; 
- dans les rues 86-378, 85-97, 84-118, 84-121, 83-182 et 82-213, 

entre les rues Savard et 82-211; 
- dans les rues 82-212, 82-217 et 82-211, entre un point situé à 

environ 150 pieds au sud de la rue 82-216 et la rue 82-219; 
- dans les rues 82-219 et 82-P49, entre les rues 82-211 et Somerset. 

e) d 1approuver les travaux d1 installation d 1 une conduite de raccordement de 
16 11 de diamètre entre l'extrémité de la conduite existante de 1211 de 
diamètre dans la rue Sainte-Anne jusqu'à ·iiextrémité de la conduite 
existante de 16 11 de diamètre dans le chemin Sainte-Marie, à être exé
cutés par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, ces travaux n1ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommàndation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
72-143 

RESOLU: 
72-144 

RESOLU: 
72-145 

RESOLU: 
72-146 

RESOLU: 
72-147 

le 2 mars 1972. 

de mettre à là disposition du directeur du service d'assainissement des eaux, une 
somme de $3,000.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 
les fonctionnaires de son service et d 1 imputer cette somme sur le solde disponible 
du crédit voté par le Consei I le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté. (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 
80526616, au montant de $499,500.00 émis par la Federal lnsurance Company, 
en remplacement du dépôt de $50,000.00 fait par l'entrepreneur Canron Lim ited, 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour l'étude de fabrication et 
d'installation, la fabrication, la livraison, l'installation et les essais de 
hacheurs de courant prototypes sur un train de métro de la Communauté (contrat 
702-MR-71). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 
1778564, au montant de $3,818,750.00 émis par la Travelers lndemnity Company 
of Canada, en remplacement du dépôt de $250,000.00 fait par l'entreprise 
conjointe Les Mir Construction Inc. et Ciment Indépendant Inc., relativement 
au contrat qui lui a été accordé pour la construction d'un tronçon de la ligne 
de métro no 1 Est, des structures de raccordement au garage-atelier Beaugrand 
et de la station Beaugrand et ses accès (contrat 104). 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 26 janvier 1972, concernant la modification du parcours 
du circuit 165 - Laird; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Advenant 12:45 heures, le comité exécutif sus
pend sa séance jusqu'à 14:45 heures ce même jour. 

Et, advenant 14:45 heures, le comité exécutif 
poursuit sa séance et les mêmes membres sont présents. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

59 

de nommer, avec le statut de fonctionnaire permanent, M. Gérard Trudeau, c.a., 
en qualité d'adjoint au trésorier, au traitement annuel de $18,000.00 et de virer 
du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre Ill - traitements et gages -
du budget, la dépense requise à cette fin. Cependant, cet employé devra satis
faire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
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RESOLU: 
72-148 

72..:149 

RESOLU: 
72-150 

le 2 mars 1972. 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

l) d 1ABROGER la résolution 221 de ce comité en date du 9 juillet 1970 
ratifiant le choix de l'Union Régionale des Caisses Populaires Desjardins 
pour la garde et l'administration du portefeuille-obligations de la 
Communauté, etc. 

2a) de confier à la Société nationale de Fiducie la garde des valeurs de la 
Communauté au tarif suivant: 

1/10 de 1% sur le 1er $500,000.00 
1/20 de 1% sur l'excédent (jusqu'à $1,500,000.00) 
1/30 de 1% sur l'excédent 

plus une somme de $3.00 pour toute livraison ou réception 
de valeur par ladite Société. 

Ce tarif est basé sur la valeur moyenne au marché, au début et à la fin 
de l'exercice pour les actions et sur la valeur aux livres pour les obli
gations. Il est toutefois convenu que ce tarif s'applique sur les montants 
cumulatifs des valeurs tant de la Communauté que de la caisse de 
retraite de ses fonctionnaires. 

b) d'autoriser le trésorier à signer, pour et au nom de la Communauté, tous 
les documents requis pour donner suite à la présente résolution de même 
que pour le transfert des valeurs présentement en garde à l'Union 
Régionale des Caisses Populaires Desjardins. 

Soumise la résolution 72-9 du comité de 
gestion de la caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté en date 
du 2 mars 1972 concernant les dépenses administratives de ladite caisse de 
retraite; 

VU l'article 23 du règlement 24 stipulant que 
les frais d'administration de cette caisse de retraite sont à la charge de la 
Communauté pendant les trois premières années à compter de l'entrée en vigueur 
dudit règlement et que pendant cette période, toute dépense administrative 
doit être approuvée, au préalable, par le comité exécutif; 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier , i I est 

d'autoriser le trésorier à effectuer les dépenses administratives nécessaires 
relativement 

- à la perception des cotisations 
- au paiement des pensions 
- aux opérations comptables 
- aux dépôts et à la garde des valeurs 
- à tout travail requis pour 11évaluation d'un immeuble aux fins d'un 

prêt hypothécaire, ladite dépense devant être recouvrée du 
fonctionnaire ou du retraité à qui le prêt sera consenti. 

VU les dispositions de Particle 16 du règlement 
25, décrétant l'intégration des services d 1 esti"!lation;q~s·mu11icipalités du terri
toire de la Communauté et après avoir pris connaissance d'un rapport du tréso
rier, il est 
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RESOLU: 
72-151 

RESOLU: 
72-152 

RESOLU: 
72-153 

72-154 

72-155 

72-156 

le 2 mars 1972. 

d'autoriser le trésorier à payer mensuellement et ce, à compter du 1er janvier 
1972, le loyer prévu au bail intervenu entre la ville de Montréal et MM. 
Jack Fels et Azar Goldin, soit la somme de $7,250.00, concernant le local 
sis au numéro 410 de la rue Saint-Nicolas de même que toutes autres factures 
couvrant des dépenses accessoires prévues audit bail, tel les que le remplacement 
de tubes fluorescents, etc., et ce, jusqu'à ce que de nouvelles dispositions soient 
prises par le Conseil ou le comité exécutif de la Communauté à l'égard dudit 
local. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, en permanence, au service de l'assainissement de l'air et de 11 ins
pection des aliments, en qualité de commis grade 2, au traitement annuel de 
$4,773.62, M. Jean-Pierre Labrèche actuellement employé à la division de 
l'assainissement de l'air et de la salubrité générale du service de santé de la 
ville de Montréal et de virer du chapitre XIII - employés additionnels - au 
chapitre V - traitements et gages - du budget, la dépense requise à cette fin. 

La Communauté garantissant à cet employé tous les bénéfices sociaux et avan
tages qui lui sont accordés en vertu des conventions collectives de travail en 
vigueur à la ville de Montréal et applicables à ce fonctionnaire, le tout sujet 
aux ententes (pension - jours de maladie et vacances) intervenues entre la vi lie 
de Montréal et la Communauté, cet employé devant signer et livrer au soussigné 
la formule d'acceptation de transfert mentionnée à la résolution 895 de ce comité. 

II est 

a) de MODIFIER les paragraphes a), b) et c) de la résolution 72-15 de ce 
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comité en date du 13 janvier 1972, en remplaçant dans chacun de ces 
paragraphes les mots: "et d'imputer cette dépense au chapitre XIII - surtemps -
du budget" par les mots suivants: 

11 et de virer du chapitre XI 11 - surtemps - au chapitre V - traitements et 
gages - du budget, la dépense requise à cette fin 11

• 

b) de MODIFIER la résolution 72-23 de ce comité en date du 13 janvier 1972, 
en remplaçant les mots: "et d'imputer cette dépense au chapitre X 111 -
surtemps - du budget" par les mots suivants: 

"et de virer du chapitre XIII - surtemps - au chapitre Ill - traitements et 
gages - du budget, la dépense requise à cette fin 11

• 

c) de MODIFIER la résolution 72-31 de ce comité en date du 20 janvier 1972, 
en remplaçant les mots: 11 et d'imputer cette somme au chapitre XI 11 - dépenses 
générales d'administration - du budget" par les mots suivants: 

"et d'imputer la dépense requise à cette fin au chapitre XIII - achat d'équi
pement - du budget. 11 

d) de MODIFIER la résolution 72-35 de ce comité en date du 20 janvier 1972, 
en remplaçant les mots: 11 et d'imputer cette dépense au chapitre XIII -
surtemps - du budget" par les mots suivants: 

-,:._. 

,· 
11et de virer'du'châ.pifrè XIII - surtemps - au chapitre Il - traitements et 
gages - du budget, la dépense requise à cette fin 11

• 
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RESOLU: 
72-157 

RESOLU: 
72-158 

72-159 

72-160 

72-161 

le 2 mars 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits (projet 8-79) aux endroits suivants, à 
être exécutés par la ville de Kirkland, ces travaux n1ayant aucune incidence 
intermun icipale: 

installation de conduites d 1aqueduc, d 1 égout sanitaire, d 1 égout pluvial et travaux 
connexes 

- dans la rue Bruce, entre la rue Canvin et un point situé à environ 700 pieds 
au nord; 

- dans la rue Canvin, entre la limite est de Kirkland et la rue André-Brunet; 
- travaux connexes et de raccordements dans les rues Bruce et André-Brunet. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de MODIFIER la résolution 428 de ce comité en date du 31 décembre 1970, 
en en remplaçant le paragraphe c) par le suivant: 

11 c) d 1 imputer la dépense de $13,788.73 encourue aux fins ci-dessus 
au chapitre XIII - dépenses imprévues d 1 administration - du 
budget de 11année 197211

• 

b) d 1autoriser le paiement des comptes d 1 honoraires suivants des membres du 
sous-comité des vérificateurs pour leurs travaux effectués sous l'autorité 
de la résolution 428 de ce comité en date du 31 décembre 1970: 

Hensley Bourgouin, c.a., 
Payne, Patton & Pugsley 
Lloyd, Courey, Whalen & Bruneau 
Riddel 1, Stead & Co. 
Deslierres, Arcand & Associés 

$4,933.73 
$1,635.00 
$1,180.00 
$2,300.00 
$3,740.00 

c) de MODIFIER la résolution 956 de ce comité en date du 20 octobre 1971 
en y biffant les mots "et d'imputer la dépense requise à cette fin à 
l'article 11 services externes 11 du budget dudit Conseil". 

d) d'approuver le paiement du compte d'honoraires de M. Hensley Bourgouin, 
c.a., au montant de $2,392.50 pour services professionnels rendus au 
cours des mois d'octobre et novembre 1971, conformément à la résolution 
956 de ce corn i té en date du 20 octobre 1971 et d' imputer I a dépense 
requise à cette fin au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget de Pannée 1972. 

Advenant 18: 15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-129 à 72-161 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

~~-
Jean-Louis Lacasse, 
Assistant du secrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

9 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 mars 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. · Jean Louis Lacasse, 
assistant du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

RESOLU: 
72-162 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de prolonger l'engagement jusqu'au 30 avril 1972 des personnes dont les noms 
suivent, en qualité d'employés auxiliaires préposés à un travail de commis au 
service de la police, au taux horaire de $1.90 et d'imputer la dépense requise à 
cette fin au chapitre VII - Service de police - traitements et gages - du budget: 

Nom 

Desautels, Lise 
Desjardins, Denise 
Desourdy, Thérèse 
Foisy, Jocelyne 
Gui lbault, Diane 
Ouel let, Jocelyne 
Trudel, Yolande 
Choquette, Serge 

Matricule 

S-77144 
S-44134 
S-72941 
S-60937 
S-17655 
S-70266 
S-70275 
S-66548 
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RESOLU: 
72-163 

RESOLU: 
72-164 

1 

a) 

Nom 

Courtemanche, Pierre 
Hébert, Serge 
Legris, François 
Paradis, Maurice 

le 9 mars 1972. 

Matricule 

S-66556 
S-66574 
S-83458 
S-83378 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1autoriser le trésorier à emprunter au moyen de l'émission et de la 
vente de bons du trésor et/ou de bi Ilets au porteur jusqu1 à concurrence 
de $50,000,000.00, conformément aux dispositions du règlement 28 
de la Communauté et de la Loi de la Communauté; 

b) de demander aux banques dont les noms suivent d 1acé:order à la Commu
nauté une marge de crédit jusqu'à concurrence de $50,000,000.00, à 
un taux d1 intérêt non supérieur au taux préférentiel en tout temps: 

Banque Royale du Canada 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque de Montréal , 
Banque Toronto Dom in ion 
Banque Canadienne Nationale 
Banque Provinciale du Canada 

Soumise la I iste no 19 des chèques numéros 
8416 à 8752 inclusivement émis par la Communauté pour la période du 1er au 
29 février 1972; 

11 est 

d 1 en ratifier l'émission. 

11 est 

1 
RESOLU: i d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 

Taillefer, avocats, au montant de $3,558.06, pour services professionnels 
rendus en rapport avec l'appel du budget de la Communauté pour l'exercice 
financier 1972, et d'imputer la dépense requise à cette fin au chapitre XIII -
dépenses imprévues d'administration - du budget. 

72-165 

RESOLU: 
72-166 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, en permanence, au service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, en qualité de sténo-dactylo, au traitement annuel de 
$5,570.26, Mlle Diane Cloutier actuellement employée au service des finances 
de la ville de Montréal. 

La Communauté garantissant à cette employée tous les bénéfices sociaux et avan
tages qui lui sont accordés en vertu des conventions collectives de travail en vi-

' gueur à la ville de Montréal et applicables à ce fonctionnaire, le tout sujet aux 
ententes (pension - jours de maladie et vacances) intervenues entre la ville de 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
72-167 

72-168 

72-169 

72-170 

le 9 mars 1972. 

Montréal et la Communauté, cette employée devant signer et livrer au soussigné 
la formule d 1acceptation de transfert mentionnée à la résolution 895 de ce comité. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 égout sanitaire et 
pluvial dans la rue 11 C 11

, entre la 32ième avenue et la rue "B" 1 à être 
exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles, ces travaux n1 ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

d1 approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la vil le de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence 
intermun icipale: 

1- raccordements de conduites d'aqueduc du quartier Saint-Michel 
aux conduites existantes situées au sud de ce quartier, et autres 
travaux connexes 

dans la lOième avenue, au nord de la rue Bélanger; 
dans la 12ième avenue, au sud de la rue Bélair; 
dans la 14ième avenue, au sud de la rue Bélair; 
dans la 15ième avenue, au sud de la rue Bélair; 
dans la 16ième avenue, au sud de la rue Bélair; 
dans la l 7ième avenue, au sud de la rue Bélair; 
dans la l 8ième avenue, au sud de la rue Bélair; 

2- installation d 1 une conduite d 1 égout pluvial dans la rue P. 110, 
111-3 et 111-4 du quartièr Saraguay, entre les avenues 
Le Mesurier et Jean-Bourdon. 

3- installation de conduites d'aqueduc et d 1 égout unitaire 

dans la rue de la Montagne, entre la rue Saint-Antoine et un 
point situé à environ 400 pieds au nord; 
dans la rue Galt, entre le boulevard de la Vérendrye et la 
rue Eadie; 
dans le boulevard Henri-Bourassa, côté nord, entre la rue 
Armand-Bombardier et un point situé à environ 430 pieds à Pouest. 

4- instal lotion de conduites d1 égout unitaire 

dans la rue Drake, éntre la rue Galt et 11avenue de P Eglise; 
dans la rue Eadie, entre la rue Galt et Pavenue de l'Eglise. 

5- installation d'une conduite d 1aqueduc et d'un égout sanitaire dans 
les rues P. 110, 111-3 et 111-4du quartier Saraguay, entre les 
avenues Le Mesurier et Jean-Bourdon. 

d1approuver les travaux d1 instal lotion d1 un égout unitaire dans la ruelle 
90-98-2 raccordé à la rue Laurendeau, à être exécutés par la vil le de 
Montréal-Est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d 1approuver les travaux de construction d'un égout collecteur pluvial dans 
Pemprise des approches du Pont de I' lie Bizard entre le boulevard Pierre
fonds et la rivière-des-Prairies, en conformité avec l'ordonnance 201 de la 
Régie des eaux du Québec, en date du 9 mars 1971, é-m ise envers la 
Communauté, laque! le ordonnance répartit le coût de construction des 
travaux entre les municipalités de Pierrefonds, Kirkland et $te-Geneviève. 
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RESOLU: 
72-171 

RESOLU: 
72-172 

RESOLU: 
72-173 

RESOLU: 
72-174 

RESOLU: 
72-175 

1. 

1 

le 9 mars 1972. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 72-64 de ce comité en date du 27 janvier 1972 
nommant M. Jean Louis Lacasse en qualité d'assistant du secrétaire général, 
en remplaçant les mots: 11 au 15 mars 1972 11

, par les mots suivants: 

11 au 15 avril 197211
• 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500.00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de 
la Communauté et de virer du chapitre XIII - surtemps - au chapitre Il -
traitements et gages - du budget, la dépense requise à cette fin. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i I est 

de prolonger, à compter du 20 mars 1972, pour une période n'excédant pas 
trois (3) mois, l'engagement à titre d'employée temporaire de Mlle Manon 
Guérin, préposée aux renseignements au service du secrétariat général, au 
traitement annuel qu 1 el le reçoit présentement. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préala
blement fourni one approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $600.00 
pour la confection de cartes d 1 identité pour les fonctionnaires de son servi ce 
et d 1 imputer la dépense requise à cette fin au chapitre IV - services externes -
du budget. 

Soumis le règlement no 2005 de la cité de 
Lachine, amendant le règlement no 1991 établissant un régime de rentes pour 
ses employés; 

VU les dispositions de la charte de la cité de 
Lachine (Loi 9 Georges VI - 1945, chp. 78, art. 20); 

li est 

d'approuver le règlement no 2005 de lo cité de Lachine amendant le règlement 
no 1991 établissant un régime de rentes pour les employés de ladite cité. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 
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RESOLU: 
72-176 

RESOLU: 
72-177 

C. f. 
(72-584) 
(72-250) 

RESOLU: 
72-178 

le 9 mars 1972. 

de nommer, avec le statut de fonctionnaires temporaires, pour une période 
n1 excédant pas six (6) mois, en qualité de dessinateurs grade 1 au bureau de 
transport métropolitain, MM. Jacques Bois et Raymond Belhumeur, au traitement 
annuel de $7,105.00 et $6,305.00 respectivement. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d 1 entrée en 
fonction de ces employés, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
Cependant, ces employés devront satisfaire aux exigences de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, selon 
11entente intervenue le 26 octobre 1971 entre la Communauté et le 
Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la vi lie de Montréal et de 
la Communauté urbaine de Montréal, MM. Gaétan Guérette et 
Normand Nadeau, en qualité d'ingénieurs groupe 2 au bureau de 
transport, au traitement annuel de $11,625.00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomina
tions deviendront, à 11expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d 1 entrée en fonction de ces employés, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. Cependant, 
ces employés devront satisfaire aux exigences de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux; 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d 1 accorder aux ingénieurs du bureau de transport ci-dessus mentionnés, 
une allocation mensuelle de $70.00 pour 11usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions; 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, l'automobile des fonctionnaires ci-dessus mentionnés 
devra être assurée dans la classe "plaisir et affaires 11

, à leurs frais, 
pour un montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à 
la suite de blessures et de la mort d 1 une ou plusieurs personnes et 
pour dommages matériels, et un avenant à cet effet devant être fourni 
au trésorier de· la Communauté. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de leur homologation et confirmation, la confection 
d 1 un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, 
les terrains situés sur le côté ouest de 11avenue Mountain Sights au nord 
de la rue Ferrier, formés de partie des lots 98-431 à 441 inclusivement 
et de partie des lots 98-536 et 537 et des lots 98-442 à 449 inclusivement, 
du cadastre du village incorporé de la Côte-des-Neiges, lisérés en 
rouge et indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan d 1 homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain; · 

tel plan étant identifié par. le secrétaire général de la Communauté; 
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b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropo
litain de préparer et de certifier les plans dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d 1 autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supé
rieure ou à 11un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratifica
tion de ce plan lorsqu 1 i I aura été approuvé par le comité exécutif. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-162 à 72-178 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 11avaien t 
été une à une. 

~is Lacasse, 
Assistant du secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-179 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 16 mars 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, 
maire de vil le Mont-Royal, 

·M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, 
assistant du secrétaire général. 
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Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le comûté exécutif soumet le projet de bail par 
lequel Marine Building Company Limited loue à la Communauté, pour une 
durée de cinq (5) ans, à un loyer nominal annuel de $41,000.00, un immeuble 
ayant une superficie d'environ 20,000 pieds carrés, situé au 2620 est, boulevard 
Saint-Joseph, Montréal. 

VU le rapport du secrétaire général, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
les sommes de $41,000 pour le loyer nominal annuel et de $42,500 pour les 
dépenses à encourir pour le paiement des taxes, assurances, entretien, chauffage, 
climatisation et éclairage, au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administra
tion - du budget, lesquelles dépenses seront recouvrées à même le budget des 
différents services à raison de la superficie de plancher occupée. 
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RESOLU: 
72-180 

RESOLU: 
72-181 

C. f. 
(72-584) 

RESOLU: 
72-182 

L 

le 16 mars 1972. 

Vu le bien-fondé de la requête de la vil le de 
Pierrefonds et après avoir pris connaissance d'une recommandation du Conseil 
de sécurité publique, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier la répartition no 5 annexée au 
budget pour l'année 1972 en ajoutant pour la ville de Pierrefonds une contribution 
additionnelle de $119,254.13 et un remboursement à cette dernière du même 
montant à même le produit d'une émission d'obligations autorisée en vertu de 
l'article 9 du Bill 75 sanctionné le 1er décembre 1971. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, selon l'entente 
intervenue le 26 octobre 1971 entre la Communauté et le Syndicat 
Professionnel des Ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté 
urbaine de Montréal, M. Jean Guy Thériault, en quai ité d'ingénieur 
groupe 2 au bureau de transport, au traitement annuel de $14,950.00. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Cependant, cet employé devra satisfaire aux exigences de la résolu-
tion 1005 de ce corn ité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux; 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d'accorder à l'ingénieur du bureau de transport ci-dessus mentionné, 
une allocation mensuelle de $70.00 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions; 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné 
devra être assurée dans la classe "plaisir et affaires", à ses frais, 
pour un montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à 
la suite de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour 
dommages matériels, et un avenant à cet effet devant être fourni au 
trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à confier, 
en dehors des heures normales de travail à certains employés de son 
sèrvice, si les besoins l'exigent, les mesurages, études, observations 
et autres travaux connexes se rapportant à l'évaluation du comportement 
de certains équipements et ouvrages dans les tunnels et installations du 
métro; 

b) d'autoriser le paiement d'une prime de 15% du traitement annuel des em
ployés désignés au paragraphe précédent qui effectueront de tels travaux 
entre 17:00 et 8:00 heures et ce, en conformité avec l'article 19. 10 de la 
convention intervenue entre la vi lie de Montréal et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de la ville de Montréal le 7 mai 1969, pour les 
fonctionnaires, et en conformité avec l'article 6. 02 de la convention col
lective de travai I intervenue entre la vil le de Montréal et le Syndicat 
professionnel des ingénieurs de cette vi lie le 25 février 1971, pour les 
ingénieurs; 
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72-183 

RESOLU: 
72-184 

RESOLU: 
72-185 

RESOLU: 
72-186 

RESOLU: 
72-187 

c) 

le 16 mars 1972. 

de donner des instructions au secrétaire général d 1 informer la Commission 
de transport de la Communauté de cette mesure. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

d 1ABROGER la résolution 642 de ce comité en date du 29 avri 1 1971 
autorisant le directeur du bureau de transport à confier, en dehors des 
heures normales de travail, à certains technologues et assistants de la 
ville de Montréal, certains travaux se rapportant au métro, etc. 

Soumis un projet d'acte préparé par Me Jules 
Graton, notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droits et titres de la 
Corporation de Montréal Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de 
Montréal, vend et cède à la cité de Montréal-Nord, moyennant la somme de 
$1.00 payée comptant avant l'exécution des présentes, avec la garantie ordi
naire de droit, un emplacement formé des lots 115-2 et 3 du cadastre-de la 
paroisse du Sault-au-Récollet avec toutes les servitudes actives et passives, appa
rentes ou occultes attachées auxdits immeubles; 

li est 

d'approuver ce projet d'acte de cession et d1 autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
commissaire à l'évaluation et conformément à l'article 11 du règlement d 1 inté
gration des services d 1 estimation (règlement 25), il est 

d 1 autoriser M. Gerhard Reise, ex-estimateur de la cité de Westmount, mainte
nant à l'emploi de la Communauté, à effectuer le travai I qu 1 i I reste à compléter 
sur le rôle d 1 évaluation de ladite cité de Westmount tel que demandé par sa 
résolution du 6 mars 1972, à la condition qu'elle rembourse à la Communauté 
le coût de ses services plus 10% à titre de frais d'administration. 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Vil les 
et l'article 362-2 de la loi de la Communauté amendée par le bi Il 99, et 

VU les recommandations du directeur du service 
de planification, il est 

a) d'approuver le règlement 1979 de la cité de Lachine décrétant la fermeture 
d'une partie de la ruelle située sur le lot 709-635-1 aux plan et livre de 
renvoi du cadastre officiel de la vil le de Lachine; 

b) d'approuver l'acte de vente de ladite ruelle par la cité de Lachine à 
Jean-Yves Gélinas in Trust, tel que préparé par Me Gilles Legault, 
notaire. 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

de nommer, en permanence, à compter de la date de son entrée en fonction, au 
traitement annuel qu1 il reçoit présentement, M. Jacques Maurice, en qualité de 
commis grade 1 au secrétariat générai. 

,-,, 

1 
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RESOLU: 
72-188 

RESOLU: 
72-189 

RESOLU: 
72-190 

72-191 

le 16 mars 1972. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $3,353.25, pour services professionnels 
rendus relativement à l'étude de la loi sur l'évaluation foncière (bill 48) et 
la préparation d'un mémoire en rapport avec cette loi et d'imputer la dépense 
requise à cette fin au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le paiement des comptes de taxes foncières soumis par la ville de 
Montréal, au montant de $1,957.49, pour l'exercice commençant le 1er mai 
1971, en rapport avec une partie des terrains homologués par la Communauté 
dans le quartier Rivière-des-Prairies aux fins de construction d'une usine 
d'épuration, sujet aux ajustements qui pourraient résulter de l'acquisition par 
la Communauté, avant le 1er mai 1972, d'une partie des terrains homologués, 
et d'imputer la dépense requise à cette fin sur le solde disponible du crédit 
de $55,000.00 autorisé par ce comité en date du 23 décembre 1971 (résolution 
1057). 

Sur recommandation du service d'assainissement 
des eaux, i I est 

a) 

b) 

d'approuver les travaux ci-après décrits, aux endroits suivants, à être 
exécutés par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1- installation de conduites d'aqueduc dans le quartier Rivière-des
Prairies 

dans la 6ième rue, entre le boulevard Rivière-des-Prairies 
et la 55ième avenue; 

dans la rue 119-99, aux intersections des rues 119-100 et 
119-135. 

2- installation d 1 une conduite d'aqueduc et d'un égout unitaire dans 
la rue de !'Aqueduc, entre la rue Saint-Antoine et un point situé 
à environ 150 pieds au nord. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermun ici pa I e: 

Installation de conduites d'aqueduc dans la cité de la Pointe-aux-Trembles 

rue Sherbrooke, côté nord, entre la 31 ième avenue et la rue 
256-3; 
rue 256-3, entre la rue Sherbrooke et la rue 256-2; 

_ rue 256-2, entre la rue 256-3 et la rue 11 C 11
• 

Ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7176 de la Régie des 
Services publics du 7 décembre 1962. 
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RESOLU: 
72-193 

RESOLU: 
72-194 

c) 

le 16 mars 1972. 73 

d'approuver les travaux ci-après décrits (projet 8-78), à être exécutés 
par la ville de Kirkland aux endroits suivants: 

1- installation de conduites d1 aqueduc, d1 égout sanitaire et d'égout pluvial 

dans le chemin Sainte-Marie, entre la rue 169-13 et un point 
situé à environ 130 pieds à l'ouest pour l'aqueduc et l'égout 
pluvial seulement; 
dans le chemin Sainte-Marie, entre la rue 169-13 et un point 
situé à environ 850 pieds à Pest pour l'aqueduc et 480 pieds à 
l1 est pour les égouts sanitaires et pluvial; 
dans la rue 169-13, entre le chemin Sainte-Marie et l'inter
section des rues 169-36 et 169-37; 
dans les rues 169-35, 169-34, 169-41, 169-40 et 169-39, 
entre les rues 169-36 et 169-38; 
dans I es rues 169-35" 169-36, 169-37, 169-38 et 169-39, entre 
les rues 169-34 et 169-40; 
dans les rues 169-59 et 169-58, entre les rues 169-36 et 169-40. 

2- instal lotion d 1 un égout sanitaire dans la servitude Beaconsfield, 
entre la rue 169-39 et le lot 10-973. 

3- installation d'un égout pluvial dans la servitude Beaconsfield, 
entre les rues 169-39 et le lot 10-973 dans Beaconsfield, le tout 
suivant les ententes ci-après mentionnées entre la ville de Kirkland 
et la cité de Beaconsfield: 

pour le réseau sanitaire: confirmée par la résolution du 21 février 
1972 de la vil le de Kirk land et la lettre du 7 mars 1972 de la cité 
de Beaconsfield; 

pour le réseau pluvial: confirmée par les résolutions du 13 novembre 
1967 et du 1er avril 1968 de la ville de Kirkland, ainsi que l'ordon
nance 189 de la Régie des eaux du Québec. 

- - - - - - - - - - - - --- -
Sur recommandation du directeur du service de 

l'assainissement de 11air et de l'inspection des aliments, il est 

d 1annuler, à compter du 1er mars 1972, le paiement de l'allocation mensuelle 
de $80.00 accordée à M. Normand Anctil, inspecteur de la santé publique, 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique et vu les dispositions du bill 281 constituant le 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal, il est 

a) de nommer au service de police de la Communauté, à compter du 1er 
janvier 1972, à leur titre et traitement annuel qu'ils reçoivent présente
ment à la ville de Montréal, les fonctionnaires dont les noms suivent: 

Matricule Nom Matricule Nom 

138398 Boisvert, Claudette 138120 Tardif, Guy 
138111 Gaul in, André 137816 Alain, Yves 
270324 Joubert, Jacqueline 139645 Allard, André 
282160 Larocque, Gabrielle 117972 Allard, Yvon 
138157 Laurin, Emilia 199795 Archambault, Serge 
324268 Rainville, Francine 280385 Aubry, Pierre 
178853 St-Pierre, D1Arcy 137941 Audesse, Léonie 
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Matricule Nom Matricule Nom 

309827 Bachand, Yves 139967 Clermont, René 
304681 Bazinet, Louise 279102 Collette, Madeleine 
137889 Beaudette, Roger 270878 Col lins, Louise 
308053 Beaudoin, Serge 316124 Contant, Diane 
314946 Beaudry, André 189234 Contant, Réa 1 
139805 Beaulieu, Roland 140047 Contant, René 
171502 Beauregard, Denyse 324589 Côté, François 
138780 Beauregard, Serge 138352 Côté, Nicole 
328281 Beausoleil, Francine 139921 Couillard, Jacques 
138904 Bélair, Raymond 139903 Couillard, Marcel 
290008 Bel humeur, Treflé 325409 Coutu, Johan ne 
289322 Belisle, Mariette 139538 Coutu, Lucienne 
137754 Belle Isle, Pierre Paul 309034 Crépeau, Nicole 
137914 Be 11 emare, Pau I André 138406 Crevier, Lorraine 
276354 Benoit, Normand 140109. Dallaire, Réal 
319210 Benoit, Pierre 270360 Damphousse, Chantal 
1-39672 Bentkowski, Maurice 139984 Daoust, Serge 
137674 Bergeron, André 313565 David, Pierre 
189190 Bergeron, Pierre 198617 Davignon, Luc 
276336 Bernier, Pierre 137996 Delbois, Albert 
138806 Bessette, André 184355 Decaraff e, Léo 
139209 Bielecki, Félix 138994 DeL1 Etoile, Hubert 
139636 Bilocq, JeanPaul 139654 Delisle, Jacques 
314937 Bissonnet, André 139227 Demeule, Fernand 
138281 B issonnet, Roger 309301 Denis, Marc André 
325499 Blain, Gioconda 264581 Denis, Michelle 
308026 Blais, Claude 324909 Deschenes, Michel 
138335 Blais, Raymonde 139236 Des haies, André 
316204 Blanchette, Diane 285746 Desmarais, Diane 
137808 Bockan, Nicholas 189369 Desmeules, Jean 
328094 Bonneville, Francine 137700 Desourdy, Richard 
316383 Borduas, Louise 140180 Despatis, Michel 
138655 Boulais, Mario 272652 Desrosiers, Pierre 
290017 Bourbonnais, Robert 140297 Dessureault, Claude 
316231 Bourgeois, Camille 300695 Deziel, Rita 
280741 Beutin, Ginette 293327 Dinelle, Fernand 
140225 Brault, Claude 196012 Dionne, Serge 
138094 Bri eau lt, Léo 267337 Doiron, Lucien 
138085 Bricault, Roger 140340 Doré, Paul 
140082 Brien, Germain 294503 Drouin, Huguette 
309186 Brodeur, Nicole 270387 Dubuc, Claudette 
138174 Brulé, Robert 324535 Dufresne, Ghislaine 
199777 Bruneau, Denis 290026 Dufresne, Jean Paul 
287850 Brune lie, Yvon 314964 Dumas, Gilles 
194923 Brunet, Jean Claude 328013 Dupont, Jacques Henri 
308935 Brunet, Johanne 139681 Dupuis, Lucien 
262306 Cantello, Gertrude 139218 Dussault, Jacques 
313654 Caron, Nelson 285648 Emery, Ginette 
282348 Castonguay, Raymond 309052 Emond, Nicole 
138068 Cham ber land, Jean 305582 Ethier, René 
309061 Charbonneau, Lise 188342 Falardeau, Louise 
139164 Charron, Pi erre 325267 Favreau, Nicole 
309347 Chaussé, Marielle 301390 Ferragne, Claire. 
138237 Chénier, Marcel 297359 Ferron, Ju I ien 
139841 Chevalier, Henri 273321 Filiatreault, Pierre 
315295 Chalette, Pauline 1.40091 · Filliol, Georges 
137923 Cinq Mars, Gilles 139556 Flaba, Berthe 
293238 Clavet, Jean Guy 264322 Flanagan, Georges 
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Matricule Nom Matricule Nom 

137978 Fontaine, Pierre 139565 Jacques, Serge 
272885 Fontaine, Pierre 315321 Jalbert, Jocelyne 
315367 Forget, Michel 307731 Jetté, Georgette 
138610 Fortin, Albert 303718 Job in, Mirei lie 
138931 Fortin, Denis 282339. Label le, Diane 
190571 Fournier, André 308017 Labrecque, Jacques 
304566 Fraser, Réa 1 279058 Labrie, Nicole 
139832 Frenette, Robert 117749 Labrosse, J. Réal 
295413 Gadoury, Marcel 301603 La chance, Robert 
316285 Gagnon, Carole 306055 Lacoste, Claude Pierre 
139949 Gagnon, Edmond 194905 Lacroix, Jean 
319514 Gagnon, Micheline 295397 Lafond, André 
138246 Gagnon, Yvon 138166 Lagacé, Mario 
193292 Garand, Robert 262351 Lalande, Marie Claire 
195013 Gareau, Micheline 139716 La I iberté, Jacques 
140359 Gariépy, Wilfrid 139798 Lalonde, Hervé 
315358 Gaudreau, Daniel le 271075 Lalonde, Jean Claude 
140001 Gauthier, Roger 137861 Lalonde, Roland 
138744 Gauvin, André 290035 Lambert, Ernest 
189012 Gauvreau, André 138450 Lamond, Réal 
261986 Genest, Pierre 307768 Lamontagne, Jeannine 
140377 Genest, René 307740 Lamontagne, Marie Jeanne 
140010 Gervais, Gaston 319433 Landry, Jean 
305100 Germain, Richard 315330 Landry, Monique 
284381 Giasson, Ré jean 140055 Langlois, André 
196342 Gignac, Jean Guy 139012 Langlois, Jean Guy 
140279 Gill, Jean Paul 308944 Lapierre, Ghislaine 
139003 Girard, Clément 307900 Laplànte, Raymond 
314929 Girard, Raymond 105638 Laporte, Guy 
138522 Godbout-Deblois, 315376 Larochelle, Micheline 

Madeleine 267052 Larue, Robert 
184364 Godreau, Jean 269737 Latrémouille, lise 
195076 Goudreau, Sylvie 199509 Lauzé, Denise 
278977 Goulet, Francine 102579 Lauzon, Madeleine 
303503 Grandbois, Pierre 140420 Lauzon, Pierre 
138308 Grave!, Jean Pau 1 139021 Lavigne, Marcel 
189207 Grave!, Yvon 284274 Lavigueur, Lise 
262342 Grégoire, Lucia 139814 Laviolette, Viateur 
324864 Grignon, Nicole 313645 · Lavoie, Denis 
295646 Guérin, Richard 139182 Lavoie, Jacques 
263128 Guertin, Pierrette 314973 Lavoie, Pierre 
307927 Guiniond, André 288181 Lebel, Carole 
307892 Guindon, Michel 137987 Lebel, Jean Paul 
315054 Gu indon, Raymond 139090 Leblanc, Serge 
139958 Guiristante, Sylva 139547 L1 Ecuyer, Jeannette 
139414 Hamelin, Jean Maurice 195807 Leduc, Yvon 
270342 Hardy, Huguette 138628 Legault, Jacques 
309560 Hénault, Denise 264171 Legault, Jacques 
287993 Hétu, Albert 290721 Legault, Ubald 
272706 Hevey, Jean Guy 139379 Léger, Samuel 
295431 Hoffmann, Johann 276292 Lemieux, Louis 
285933 Houle, Pierre 139049 Leroux, Claude 
308035 Hubert, Bernard 325738 Leroux, Daniel 
263100 Hugron, Jocelyne 116929 Lessard, Alexandre 
328290 Huet, Denise 279128 Lessard, Denise 
287869 Huppé, Carole 197565 Lessnick, Michel 
266847 Husereau, Louis 138601 Léveillé, Jean 
303496 Isabelle, Jacques 139823 Levesque, Alain 

1 138022 Jacques, Marcel 138200 Levesque, J. Louis ! 
11 

1 

1 
1, ,, 

Il 

li 
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1 

le 16 mars 1972. 

1 

Matricule Nom Matricule Nom 

297706 Levesque, Paula 138344 Richard, Marcel 
319709 LI Hérault, Jean 139156 Richer, Jean 
139600 Lizotte, Denis 138139 Riopel, Jean Paul 
138496 Loisel, Eugène 195165 Rioux, Rock -
138504 Lord, Maurice 315303 Rivest, Paul 
269496 Lortie, Jean Guy 139067 Rob il lard, Jean Paul 
319442 Lupien, Normand 137763 Roger, Marcel -
138646 Mac Kenzie, André 140029 Ropert, Joffre -
189216 McSween, André 138968 Rossaignol, Loic 
297946 Magnan, Henriette 284096 Rouillard, Lise -
267266 Marchand, Alma 278995 Rousseau, Denise 
280608 Marcoux, Denise 294370 Rousseau, Rollande 
264670 Mari on , Louise 137772 Roy, André 
189225 Martin, Jacques 139930 St-Amand, Gonzague 
139976 Masse, Lqurent 271164 St-Cyr, Aristide 
325756 Mass i cotte, Dan i e 1 199768 Salvas, Euclide -
304557 Masson, L. Pierre 282196 Salvas, Suzanne 
267480 Mathieu , Constance 301417 Samson, Louis Georges 
182250 Mercier, Richard 138753 Santerre, Yvon .. 
325507 Messier, Guy 139138 Sarrazin, Albert 
140260 Mercier, Guy 150071 Sarrazin, Jean 
272689 Michaud, Huguette 195174 Sasseville, Diane 
140073 Montpetit, Gaston 139887 Saulnier, Raymond 
308080 Morand, Cyril 139895 Sauriol, Jean 
284292 Morgentaler, Pauline 303610 Sauriol, Richard 
277692 Morri ssette, Diane 113674 Sauro, Michel 
302166 Nadeau, Micheline 329645 Sauvageau, Pierre 
192070 Nelson, André 306670 Sauvé, Jacqueline 
309551 Néron, Marjolaine 137781 Sauvé, Robert 
139627· Noel, Raymond 309284 Savard, Raymonde 
140288 Ouel let, Gilles 289359 Schambier, Charlotte 
138192 Ouel let, Jean Paul 289340 Schrogl, Yvette 
315393 Ouellette, Céline 137834 Sciotte, Jacques 
138851 Ouimet, André 198555 Sévigny, Raymond 
314982 Pacheco, Alvaro 190553 Simard, Claude 
138004 Papineau, Roger 306483 Simoneau, Pierre 
106155 Paquette, Marie 269728 Sirois, Huguette 
138513 Paquin, Camille 302746 Sorel, Yves 
316259 Paré, Claudette 269291 T ague, Gi lies 
272992 Parent, Gilles 140162 Taillefer, Jacques 
319488 Parent, Pierre 134437 Talbot, Andrée 
197663 Parent, Yves 138879 Taschereau, Guy 
324561 Pari seau, Yvan 139583 Tassé, Victor 
315312 Payant, Thérèse 199312 T chertch ian, Jacqueline 
140038 Pel land, Aimé 263137 T étrault, Jean Robert 
190464 Pelletier, Lyse 325747 Tétreault, Hélène 
138487 Perreault, Lionel 285862 Tétreault, Réal 
137745 Perreault, Yvan 190599 Tétreault, Serge 
138959 Pin, Armand 315384 Théoret, Nicole 
316222 Plouffe, Joèelyne 315081 Thériault, Bernard 
277675 Poirier, Ginette 280821 Thériault, Claire 
140233 Poirier, Roger 1396&3 Thibault, Gilles 
138548 Poissant, Bernard 319238 Thibault, Lucie 
138013 Pothier, Paul 139084 Thibault, Marcel 
139262 Rainville, Pierre 294398 Thibodeau, Fernande 
264769 Ranger, Noel la 303478 Thomas, Roger 
139761 Raymond, Maurice 262921 Tourangeau, Mar ce 1 
196440 Raymond, Pierre Paul 137825 T ousignant, Raymond 

Archives de la Ville de Montréal



le 16 mars 1972. 

Matricule Nom Matricule Nom 

314991 Toussaint, Pierre 308953 · Trudel, Lorraine 
271234 T outant, Raymond 278923 Vaillancourt, Irène 
139690 T rahan, Jacques 138059 Valiquette, Raymond 
138566 Tranchemontagne, Romain 137905 Vanier, André 
108955 Tremblay, Gilles 140153 Veer, Hervé 
190562 Tremblay, Nelson 304877 Vézina, Jocelyne 
280626 Tr ottier, Claire 277700 Viau, Francine 
195799 Trudeau, Georges 139789 Vigneault, Jean 
139574 Trudel, Claude 139512 Vocel, Rose Anna 

et d'accorder aux employés ci-dessus mentionnés qui en reçoivent déjà, 
les mêmes allocations, soit pour l'usage de leur automobile, soit pour 
dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions ou le boni 
d'ancienneté, selon le cas. 

La Communauté garantissant à ces employés qLi 1 ils ne recevront pas 
de cette dernière des traitements ou des bénéfices sociaux d'une valeur 
inférieure aux traitements et aux bénéfices sociaux qu 1 ils reçoivent de 
la ville de Montréal, le tout sujet aux dispositions du bill 281 et aux 
ententes (pension - jours de maladie et vacances) à intervenir entre 
cette municipalité et la Communauté, chaque employé devant signer 
et livrer au soussigné la formule d'acceptation de transfert jointe à 
la présente et identifiée comme annexe 11A 11

; 

b) de prier la ville de Montréal de continuer à payer ses employés trans
férés jusqu'à ce que le Conseil de.sécurité, après entente avec le tré
sorier de la Communauté, l'avise du contraire. La Communauté s'en
gage envers cette municipalité à la rembourser du coût réel des 
dépenses encourues par el le par suite de cette obligation, plus les 
frais d 1administration incidents jusqu 1à concurrence d'un montant ne 
dépassant pas dix (10) pour cent des dépenses ci-dessus mentionnées; 

c) de prier la vil le de Montréal de transmettre à la Communauté les 
fiches personnelles des fonctionnaires transférés ainsi que les certifi
cats, l'un établissant la pension due à chacun d'eux au 31 décembre 
1971 et l'autre, les jours de maladie et vacances accumulée à leur 
crédit à la même date, le tout conformément aux ententes déjà 
intervenues, lesquelles couvrent les articles 39 à 43 inclusivement 
du bill 281. 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

ACCEPTATION DE TRANSFERT 

Annexe 11A 11 

Je, soussigné (e) •••.••.•..••••••••.••••• domicilié (e) èt résidant 
nom 

au ....•.. no· .............. rüé ................... v1r1e· ..... · ....... ' 
•••••••••••• •r- ••• , •••••••••••••••••••• à l'emploi de la municipalité de 

ronct,on 

.•..••...••...••.••..•....••• , ayant pris connaissance de la résolution 

concernant mon transfert au service de police de la Communauté urbaire de 

Montréal, adoptée par le comité exécutif de ladite Communauté le 16ième 
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RESOLU: 
72-195 

RESOLU: 
72-196 

.1. 

1 

le 16 mars 1972. 

jour du mois de mars 1972, déclare, par la présente, accepter ce 

transfert suivant les termes et conditions de ladite résolution. 

Je demande, en conséquence, le transfert 

a) à la caisse de retraite établie pour les fonctionnaires de la 

Communauté, leurs veuves et leurs enfants, des bénéfices sociaux 

accumulés à mon crédit dans la caisse de retraite à laquelle je 

contribue actuellement; 

b) de tous les autres bénéfices sociaux accumulés à mon crédit 

(jours de maladie et vacances), 

et ce, sujet aux conditions des ententes intervenues entre la municipalité 

de •...•.................•.........•• et la Communauté concer-

nant le transfert de tels crédits. 

EN FOI DE QUOI J1AI SIGNE 

ce ième jour de •••.••••..•.....•..• 1972. 

Identifié par: 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

d'autoriser le trésorier à faire les arrangements nécessaires avec le centre 
de traitement des données de la ville de Montréal, pour faire effectuer, à 
compter du 1er avril 1972, aux conditions stipulées au paragraphe b) de la 
résolution 72-20 de ce comité en date du 13 janvier 1972, la paie des poli
ciers et fonctionnaires du service de police de Montréal transférés à la 
Communauté en vertu du bill 281 et d'imputer la dépense requise à cette fin 
au chapitre VI 1 - 2 - fournitures et matériel - du budget. 

li est 

de convoquer une assemblée spéciale du Conseil, selon les dispositions de 
Particle 2 du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 22 mars 
1972, à 17:30 heures, dans la salle du Conseil, à !'Hôtel de ville de 
Montréal, afin de prendre en considération les affaires décrites dans l'ordre 
du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Homologation) 

-1-

Décret, pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d 1 homologation 
de certains terrains situés sur le côté ouest de l'avenue Mountain Sights, au 
nord de la rue Ferrier. 
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(Approbation d 1un bail) 

-2-

Approbation d 1 un projet de bail par lequel la Communauté loue, de Marine 
Buildings Company Limited, un édifice situé au 2620 est, boulevard Saint
Joseph, pour y loger certains services. 

(Modification au budget 1972) 

-3-

Modification à la répartition no 5 du budget de l'année 1972 permettant à la 
municipalité de Pierrefonds d1augmenter son pouvoir d1 emprunt de $119,254.13 
et de recouvrer cette somme de la Communauté. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-179 à 72-196 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verba 1, sont considérées signées comme si el les 
11 avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président. ~n Louis Lacasse, 
Assistant du secrétaire général. 
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11 

RESOLU: 
72-197 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à !'Hôtel de ville de Montréal, le 22 mars 1972, à 18:15 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréa 1-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de /vbntréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R. J • P. Dawson , 
maire de vil le Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean Louis Lacasse, 
assistant du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verba I du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de nommer, avec le statut de fonctionnaire temporaire, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, au traitement minimum annuel attaché à cette 
fonction, M. Guy Dutremble, en quai ité de dessinateur grade l au bureau 
de transport métropolitain. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Cependant, cet employé devra satisfaire aux exigences de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 
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RESOLU: 
72-198 

cf. 
72-1036 
73-1415 

RESOLU: li 

72-199 1 

C. f. r 

(72-367) 1 

RESOLU: 
72-200 

le 22 mars 1972. 81 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain , i I est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Divco Limited, le contrat pour la 
construction de l'abri du parc de voie Youvi lie (contrat 107), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de $459,775.00 et selon les 
plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à signer l'acte sous seing privé 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d 1 imputer la somme de 
$459,775.00 requise pour ce contrat sur le solde disponible du crédit voté 
par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, selon 
l'entente intervenue le 26 octobre 1971 entre la Communauté et 
le Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la ville de Montréal, 
M. Pierre L. Brisson, en qualité d'ingénieur résident au bureau de 
transport, au traitement annuel de $16,.250.00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet 
employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce 
corn ité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médi eaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d'accorder à l'ingénieur du bureau de transport ci-dessus mentionné, 
une allocation mensuelle de $70.00 pour l'usage de son automobile 
dans l'exercice de ses fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra 
être assurée dans la classe "plaisir et affaires", à ses frais, pour un 
montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite 
de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages 
matériels et un avenant à cette effet devant être fourni au trésorier de 
la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, à c~mpter du 1er mai 1972, pour une période n'excédant pas 
six (6) mois, selon l'entente intervenue le 26 octobre 1971 entre la 
Communauté et le Syndicat Professionnel des Ingénieurs de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, MM. Luc Leclerc 
et Michel Harvey, en qualité d'ingénieurs groupe l au bureau de trans
port, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, à la condi
tion que ces derniers soient détenteurs, à cette date, d'un diplôme d' in
génieur. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. 
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RESOLU: 
72-201 

72-202 

RESOLU: 
72-203 

C. f. 
(72-317) 

RESOLU: 
72-204 

le 22 mars 1972. 

Cependant, ces employés devront satisfaire aux exigences de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d 1accorder aux ingénieurs du bureau de transport ci-dessus mentionnés 
une allocation mensuelle de $70.00 pour l'usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, l'automobile des fonctionnaires ci-dessus mentionnés devra 
être assurée dans la classe 11 plaisir et affaires 11

, à leurs frais, pour un 
montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite 
de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages 
matériels et un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d1 approuver les travaux d'installation d'un égout plwial dans la rue 
Armand-Bombardier, entre le boulevard Perras et un point situé à 
environ 340 pieds au nord, à être exécutés par la ville de Montréal, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux d1 installation de conduites d 1aqueduc, d 1 égout 
sanitaire et d1 égout pluvial dans l'avenue de I' Industrie, entre la 
voie latérale nord du boulevard Métropolitain et un point situé à 
environ 330 pieds au nord, à être exécutés par Ville d1Anjou, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

- - - - - - - - - - - -,· -~ - -

Sur recommandation du trésorier, i I est 

d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement, chacun ne devant pas 
excéder la durée d1 un an: 

1-

2-. 

au fonds d 1 administration budgétaire 

au fonds des immobilisations, y compris 
le fonds du Boulevard Métropolitain 

$37,500,000.00 

$12,500,000.00 

$50,000,000.00 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et à la 
loi de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport 
du trésorier, i I est 

a) d'autoriser le secrétaire général à obtenir du Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal, l'autorisation écrite permettant au 
trésorier du comité de gestion de la caisse de retraite des fonction
naires de verser directement aux revenus généraux de la Communauté, 
lorsque requis par le pensionné, les sommes prélevées sur les chèques 
de pension relativement à l1 indemnité payable en cas de décès ou 
d 1 invalidité; 
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RESOLU: 
72-206 

72-207 

RESOLU: 
72-208 

le 22 mars 1972. 

b) d'autoriser le trésorier à verser les sommes mentionnées au paragraphe 
a) ci-dessus aux revenus généraux de la Communauté sans appropria
tion spécifique puisque, qu 1 i I s1 agisse d 1 un fonctionnaire encore à 
l I emploi de la Communauté ou d 1 un pensionné de la. caisse de retraite 
des fonctionnaires de la Communauté, l'indemnité de $2,000.00, en 
cas d 1 invalidité ou de décès, sera payable à même les fonds généraux 
de la Communauté et imputée au chapitre XII - contributions diverses -
du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de prier la ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, au traitement et avantages qu'il reçoit présente
ment, les services de M. Maurice Bourdon, enquêteur-ajusteur au bureau des 
réclamations, la Communauté s'engageant à rembourser à la ville de Montréal 
les dépenses encourues par el le relativement à ce prêt et de virer du chapitre 
X 111 - employés additionnels - au chapitre 11 - traitements et gages - du 
budget, la dépense requise à cette fin. 

a) 

b) 

a) 

Nom 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de transférer au service du secrétariat général, au titre et traitement 
annuel qu 1 i I reçoit présentement, Me Jean Mercier, avocat, actuel le
ment attaché au bureau de transport métropolitain, de continuer à lui 
payer l'allocation annuelle de $2,500.00 qui lui est accordée pour 
dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions et de virer du 
chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre Il - traitements et 
gages - du budget, la dépense requise à cette fin. 

de transférer au service du secrétariat général, au titre et traitement 
annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Liliane Renaud, sténo
secrétaire, présentement à l'emploi du bureau de transport métropoli
tain et de virer du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre 
11 - traitements et gages - du budget, la dépense requise à cette fin. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, au service du secrétariat général, à compter 
du l er avril 1972, au titre et traitement annuel indiqué en regard de 
chacun d'eux, les fonctionnaires dont les noms suivent actuellement à 
l'emploi de la ville de Montréal: 

Fonction Traitement Boni 
d'ancienneté 

Rivard, Me Lomer Avocat de la Communauté $22,000.00 
Archambault, Nicole Sténo-secrétaire $ 7,505.00 $52.00 
Lafortune, Bernard Commis principal $ 7,905.00 $52.00 

et de virer du chapitre XI Il - employés additionnels - au chapitre 11 -
traitements et gages - du budget, les dépenses requises à cette fin. 

··~ ,~, -,,-,,.,,- . ,··~ ~ ~-,......-...-., . c--,-------,..,..-_ ,-r- -- -·--- --
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le 22 mars 1972. 

La Communauté garantissant à ces employés qu 1 ils ne recevront pas 
de cette dernière des traitements ou des bénéfices sociaux d 1 une 
valeur inférieure aux traitements et aux bénéfices sociaux qu 1 ils 
reçoivent de la ville de Montréal I le tout sujet aux ententes 
(pension - jours de maladie et vacances) intervenues entre la Vil le 
et la Communauté, chaque employé devant signer et livrer au sous
signé la formule d'acceptation de transfert jointe à la présente et 
identifiée comme annexe 11 A11

; 

b) de prier la vil le de Montréal de transmettre à la Communauté les 
fiches personnel les des fonctionnaires transférés ainsi que les cer
tificats, l'un établissant la pension due à chacun d'eux au 31 mars 
1972 et l'autre, les jours de maladie et vacances accumulés à leur 
crédit à la même date. 

Annexe 11 A 11 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

ACCEPTATION DE TRANSFERT 

Je, soussigné (e) ••••••••••••••••••••••••••••• domicilié (e) et 
nom 

résidant au ...................................................... , 
no rue ville 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 ayant pris connaissance de la ré-
fonction 

solution concernant mon transfert au service du secrétariat général de la 

Communauté urbaine de Montréal, adoptée par le comité exécutif de ladite 

Communauté le 22ième jour du mois de mars 1972, déclare, par la présente, 

accepter ce transfert suivant les termes et conditions de ladite résolution. 

Je demande, en conséquence, le transfert 

a) à la caisse de retraite établie pour les fonctionnaires de la 

Communauté, leurs veuves et leurs enfants, des bénéfices 

sociaux accumulés à mon crédit dans la caisse de retraite à la-

quel le je contribue actuellement; 

b) de tous les autres bénéfices sociaux accumulés à mon crédit 

(jours de maladie et vacances), 

et ce, sujet aux conditions des ententes intervenues entre la municipalité de 

et la Communauté concernant le transfert 

de tels crédits. 

EN FOI DE QUOI J'AI SIGNE 
ce ième jour de 1972. 

Identifié par: 
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1 

L 

le 22 mars 1972. 

Il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $9,500.00 pour 
l'achat d1 un véhicule automobile pour les besoins du président du comité 
exécutif et d 1 imputer la dépense requise à cette fin au chapitre XI 11 - achat 
d1 équipement - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de Pair et de 11 inspection des aliments, il est 

a) 

Nom 

de nommer en permanence, à compter du 1er avril 1972, au service de 
11assainissement de l'air et de 11inspection des aliments, les fonction
naires dont les noms suivent, en quai ité d 1 inspecteurs de la santé 
publique, au traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement dans leur 
municipalité et de leur accorder Pal location mensuelle pour 11usage 
de leur automobile dans 11 exercice de leurs fonctions qui est mentionnée 
en regard de leur nom. Cependant, l'automobile des fonctionnaires 
ci-dessous mentionnés devra être assurée dans la classe 11 plaisir et 
affaires 11

, à leurs frais, pour un montant de $100,000.00 pour dommages 
subis par des tiers à la suite de blessures et de la mort d'une ou plu
sieurs personnes et pour dommages matériels, et un avenant à cet effet 
devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

Municipalité Traitement Al location 
d'automobile 

Des ruisseaux, Gaston , J • E . Westmount $10,273.52 $75.00 

Lafleur, Lysandre Verdun $ 9,081.80 $80.00 
Pitre, Eugène Verdun $ 9,081.80 

Boudreau, Yvon LaSalle $10,274.28 $75.00 
Nielly, Yvon LaSalle $ 9,823.96 $75.00 

Bourdeau, G i lies St-Laurent $ 8,944.00 $90.00 
Jasmin, Jean St-Laurent $ 9,776.00 $90.00 

b) 

Le traitement annuel de MM. Yvon Boudreau et Yvon Nielly inclus un 
montant de $244.00 pour chacun d1 eux en compensation de 11uniforme 
qui leur était fourni par leur municipalité en vertu de la convention 
collective qui les régissait. 

La Communauté garantissant à ces employés qu 1 ils ne recevront pas de 
cette dernière des traitements ou des bénéfices sociaux d 1 une valeur 
inférieure aux traitements et aux bénéfices sociaux qu'ils reçoivent 
des municipalités qui les emploient, le tout sujet aux ententes (pension -
jours de maladie et vacances) à intervenir entre ces municipalités et 
la Communauté, chaque employé devant'signer et livrer au soussigné 
la formule d 1acceptation de transfert jointe à la présente et identifiée 
comme annexe 11 A 11

; 

de prier chaque municipalité plus haut mentionnée de continuer à payer 
ses employés transférés jusqu1 à ce que le trésorier de la Communauté les 
avise du contraire. La Communauté s1 engage envers ees municipalités 
à les rembourser du coût réel des dépenses encourues par elles par suite 
de cette obligation, plus les frais d 1administration incidents jusqu 1 à 
concurrence d'un montant ne dépassant pas dix (10) pour cent des dépenses 
ci-dessus mentionnées; 

··--'"''"-,-,·-····----...,.,...---------·,··---- . ~.---~· 
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c) 

le 22 mars 1972. 

de donner des instructions à Me Bernard Taillefer, avocat, et à M. 
Henri Joli coeur, actuaire, dont les services ont été retenus par ce 
comité, de procéder immédiatement à Pétude des dossiers personnels 
de chacun des employés plus haut mentionnés, afin d 1 assurer à 
chacun d'eux la garantie décrite au paragraphe a) ci-dessus. 

Annexe 11 A 11 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

ACCEPTATION DE TRANSFERT 

Je, soussigné (e) •••••••......•.•..•.....••.. domicilié (e) et 
nom 

résidant au .................................................... , 
no rue ville 

..•............. : ................. , à l'emploi de la municîpalité de 
fonction 

•.••.....•..•..•.•.•.....•..••• , ayant pris connaissance de la résolu-

tion concernant mon transfert au service de l'assainissement de l'air et de 

P inspection des aliments de la Communauté urbaine de Montréal, adoptée 

par le comité exécutif de ladite Communauté le 22ième jour du mois de mars 

1972, déclare, par la présente, accepter ce transfert suivant les termes et 

conditions de ladite résolution. 

Je demande, en conséquence, le transfert 

a) à la caisse de retraite établie pour les fonctionnaires de la 

Communauté, leurs veuves et leurs enfants, des bénéfices 

sociaux accumulés à mon crédit dans la caisse de retraite à 

laquelle je contribue actuellement; 

b) de tous les autres bénéfices sociaux accumulés à mon crédit 

(jours de maladie et vacances), 

et ce, sujet aux conditions des ententes intervenues entre la municipalité 

de ••.•....••..•..•••••....••••. et la Communauté concernant le 

transfert de tels crédits. 

EN FOI DE QUOI J'AI SIGNE 

ce ième jour de 1972. 

Identifié par: 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à Pévaluation et conformément à l'article 11 du règlement d1 inté
gration des services d'estimation (règlement 25), il est 

d'autoriser M. Guy Choquette, ex-estimateur de la cité d1 0utremont, main
tenant à l'emploi de la Communauté, à effectuer le travail qu'il reste à com
pléter sur le rôle d'évaluation de ladite cité d'Outremont pour l'année 1971, 
tel que demandé par sa résolution du 1er mars 1972, à la condition qu'elle 
rembourse à la Communauté le coût de ses services plus 10% à titre de frais 
d' administration. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de remercier de ses services, pour cause de santé, M. Michel Décarie, 
commis grade 2 au service d'évaluation. 

b) d'accepter la démission de M. Michel Mathewsky, commis grade 2 au 
service d'évaluation, à compter du 10 mars 1972 à midi. 

Advenant 19:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-197 à 72-213 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 
l'avaient été une à une. 

~ \ 

L fi"~ ~,-C~ awrence anigan, pres1 en • 
Assistant du secrétaire général . 

. ------------ ------ _____ L _________________ -~---
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RESOLU: 
72-214 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 30 mars 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
vi Ile de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
, membre du comité exécutif 

de la ville de Montréal, 
M. Jean Labelle, 

membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, 
assistant du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

#' Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

d'autoriser MM. Gérard Gascon, Jean Bourassa et André Payette, respective
ment directeur, directeur-adjoint et ingénieur chef d'équipe du bureau de 
transport métropolitain, à effectuer un voyage à New York en date du 10 
avril 1972, en vue de représenter ledit bureau à un symposium constitué dans 
le cadre de 11 lnstitute for Rapid Transit pour Pétude de la ventilation et du 
contrôle de l'environnement dans les différents systèmes de transport rapide; 
de mettre à la disposition de M. Gascon une somme de $450.00 à cette fin, 
ce dernier devant, au retour de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 
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L 

le 30 mars 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

d 1 autoriser MM. Jean Dumontier, Yves Bernard et Jean-Louis Beaulieu, respec
tivement surintendant-architecture et architectes au bureau de transport 
métropolitain, à effectuer un voyage à San Francisco et à Mexico du 8 au 23 
avril 1972, en vue de visiter les systèmes de transport en commun de ces deux 
importantes villes et faire rapport sur les différents aspects des stations de type 
stations-terminus, stations - correspondance et stations dans des parcs publics 
et d'autoriser une dépel'.lse n'excédant pas $3,750.00 à cette fin; lesdits 
MM. Dumontier, Bernard et Beaulieu devant, au retour de ce voyage, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

de nommer, avec le statut de fonctionnaires temporaires, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, en qualité de surveillants de travaux (métro) au 
bureau de transport métropolitain, au traitement annuel indiqué en regard de 
leur nom, les personnes dont les noms suivent: 

MM. Gilles Nadon 
Ronald St-Jean 
Gi Ibert Lachaine 
José Sardano 
Pierre Bélair 

$7,335.00 
$7,335.00 
$7,335.00 
$7,335.00 
$8,135.00 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une ap
probation écrite de ces permanences. Cependant, ces employés devront satis
faire aux exigences de la rés~lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de nommer, avec le statut de fonctionnaire temporaire, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, au traitement minimum annuel attaché à cette 
fonction, M. André Deschatelets, en qualité de dessinateur grade l au bureau 
de transport métrnpol itain. A moins de décisfon contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet 
employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 
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72-222 
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le 30 mars 1972. 

d1accepter, à compter du 8 avril 1972, la démission de M. Gérald Farley, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $4,010.58 pour Pachat de quatre (4) ensembles à dicter et à 
transcrire et d1 imputer la dépense requise à cette fin au compte 22-8003 -
fournitures et matériel - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $75,000.00 pour la préparation des plans d1ar
chitecture des stations de métro Viau, Pie IX et Joliette confiée à la 
division d 1architecture du service des travaux publics de la ville de 
Montréal en vertu de la résolution 586 de ce comité en date du 31 mars 
1971, et d1 imputer la dépense requise à cette fin au compte 22-6022 - hono
raires - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $75,000.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être 
exécuté par les employés de son service et d 1 imputer la dépense requise à 
cette fin au compte 22-6001 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d1 assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la vil le 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

lnstal lation de conduites d1aqueduc, d1 égout sanitaire et d1 égout 
pluvial 

dans les rues 192-2, 192-4, 192-6 et 192-7, entre le boulevard 
Pierrefonds et la rue Valentine; 
dans la rue 192-3, entre la limite des lots 188, 192 et la limite 
des lots 192 et 193; 
dans la rue 192-5, entre la rue 192-4et la limite des lots 192 
et 193; 
dans la rue 192-8, entre la rue 192-7 et la I imite des lots 192 
et 188; 
dans la rue 192-9, entre la rue 192-7 et la limite des lots 192 
et 188; 
dans la rue Valentine, entre la limite des lots 188, 192 et la 
limite des lots 192 et 187A. 
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RESOLU: 
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1 
1 i' 

. Il 

b) 

c) 

le 30 mars 1972. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de 
Beaconsfield aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

1- installation de conduites d 1aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout 
pluvial et travaux connexes dans l'avenue Coronet, entre un 
point situé à environ 200 pieds au nord du chemin Montrose et 
le chemin Elizabeth; 

2- installation d 1 un égout sanitaire dans le chemin Elizabeth, 
entre les avenues Coronet et Westhil 1. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1- installation de conduites d'aqueduc, d 1égout sanitaire et 
d'égout pluvial 

- dans l'avenue Jean-Bourdon, entre Pavenue Martin et la 
rue projetée 111-3; 

- dans la 1ère rue du quartier Rivière-des-Prairies, entre un 
point situé à l'ouest de la 24ième avenue vers l'ouest 
jusqu'au boulevard Gouin. 

2- installation d'un égout unitaire dans la rue Lachapelle, entre 
la rue Bocage et le boulevard Gouin. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de mettre à la disposition de la division de 11 inspection des aliments 
une somme de $1,200.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à 
être exécuté par les employés de cette division jusqu'au 30 juin 1972 
et de virer du chapitre XIII - surtemps - au chapitre V - traitements 
et gages - du budget, la dépense requise à cette fin; 

b) de mettre à la disposition de la division de l'assainissement de 11air 
une somme de $1,000.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à 
être exécuté par les employés de cette division jusqu'au 30 juin 1972 
et de virer du chapitre XIII - surtemps - au chapitre V - traitements 
et gages - du budget, la dépense requise à cette fin; 

c) de mettre à la disposition de la division des laboratoires une somme 
de $800.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés de cette division jusqu1 au 30 juin 1972 et de virer 
du chapitre X 111 - surtemps - au chapitre V - traitements et gages -
du budget, la dépense requise à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l1assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de retenir les services de M. Luc Tardif, m .d., pour la période du 3 au 28 

91 

avri 1 1972 inclusivement, pour faire la lecture et l'interprétation des films obtenus 
par R. X. durant l'absence du docteur J .M. Filiatrault, m .d., de lui verser une 
somme de $800.00 en guise d'honoraires pour services professionnels et de virer 
du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre V - traitements et gages -
du budget, la dépense requise à cette fin. 
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1 e 30 mars 1972. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 8 mars 1972 concernant la modification du parcours des 
1 ignes d I autobus 90, 107 et 108; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: d1 approuver la décision de ladite Commission. 
72-227 1 

RESOLU: 
72-228 

RESOLU: 
72-229 

RESOLU: 
72-230 

RESOLU: 
72-231 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de M. Claude Hinton, au montant de 
$351.00 pour la fourniture et l1 installation d'une table de travail pour la 
salle d'attente et d'imputer la dépense requise à cette fin au chapitre XIII -
achat d'équipement - du budget. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de T. P. Bourgeois, sténographe officiel, 
au montant de $238.33, pour frais de transcription des débats au cours de 
l'audition sur le budget 1972 de la Communauté devant la Commission 
municipale de Québec, et d'imputer cette somme au chapitre XIII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget. 

li est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $350.00, $200.00, $180.00 et $150.00 
pour services professionnels rendus en rapport avec: 

1- la convention de travail des fonctionnaires; 

2- l'uniformisation des tarifs de taxis dans le territoire de la Communauté; 

3- l'association de la construction de Montréal - Bureau des soumissions 
déposées; 

4- l'examen de diverses conventions entre les municipalités et différentes 
firmes d'évaluateurs 

et d'imputer ces sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du commissaire à l'évaluation et conformément à l'article 11 du règlement 
d'intégration des servi ces d'estimation (règlement 25), i I est 

d1 autoriser M. Kon Chaks, ex-estimateur de la cité de Beaconsfie Id, main
, tenant à l'emploi de la Communauté, à effectuer, au cours de la période du 
· 15 au 31 mars 1972, le travail nécessaire pour l'homologation du rôle d'éva
luation de ladite cité de Beaconsfield pour l'année 1972, tel que demandé 
par sa lettre du 14 mars 1972, à la condition qu'elle rembourse à la Commu
nauté le coût de ses services plus 10% à titre de frais d'administration. 
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RESOLU: 
72-233 

RESOLU: 
72-234 

72-235 

72-236 

72-237 

72-238 

le 30 mars 1972. 93 

Soumise une copie de requête au commissaire
enquêteur en chef du Ministère du travai I et de la main-d 1 oeuvre présentée 
par le Syndicat de professionnels de la ville de Montréal, en date du 20 mars 
1972; 

11 est 

de ne pas s1 opposer à cette requête et de la déposer aux archives. 

11 est 

de retenir les services de l'étude de Mes Landes, Asselin & Méthot comme 
notaires pour les besoins de la Communauté, les comptes de leurs honoraires 
devant être approuvés par ce comité. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

de nommer en permanence, au service de pol.ice de la Communauté, à 

compter du 2 mars 1972, en qualité de dictaphoniste 1, Mlle Louise 
Bazinet actuellement dactylo audit service. Le traitement annuel de 
cette employée devant être fixé conformément aux dispositions de 
Particle 16. 17 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
de la Communauté. 

de nommer en permanence, au service de police de la Communauté, à 
compter du 2 mars 1972, en qualité de commis Il, Mlle Micheline 
Nadeau actuellement commis I audit service. Le traitement annuel de 
cette employée devant être fixé conformément aux dispositions de 
l'article 16. 17 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
de la Communauté. 

de nommer en permanence, au service de police de la Communauté, à 
compter du 9 mars 1972, en qualité de commis Il, Mlle Mireille 
Jobin actuellement commis I audit service. Le traitement annuel de 
cette employée devant être fixé conformément aux dispositions de 
l1article 16. 17 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
de la Communauté. 

de nommer en permanence, au service de police de la Communauté, à 
compter du 9 mars 1972, en qualité de commis Il, Mlle Lise Lavigueur 
actuellement dictaphoniste Il audit service. Le traitement annuel de 
cette employée devant être fixé conformément aux dispositions de 
l1article 16. 17 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
de la Communauté. 

de nommer en permanence, au service de police de la Communauté, à 
compter du 2 mars 1972, en qualité de dictaphoniste 1, Mlle Diane 
Blanchette actuellement dactylo audit service. Le traitement annuel 
de cette employée devant être fixé conformément aux dispositions de 
Particle 16.17 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
de la Communauté. 

Vu l'article 16 du règlement 25 de la Commu-
nauté qui se lit comme suit: 
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RESOLU: 
72-239 

RESOLU: 
72-240 

le 30 mars 1972. 

11 Le bail intervenu entre la vil le de Montréal et messieurs Jack Fels 
et Azar Goldin concernant le local sis au No 410 rue St-Nicolas, 
à Montréal occupé présentement par le service d'estimation de la 
Ville est assumé par la Communauté et ce local est mis à la disposi
tion du service d 1 évaluation, le tout sans préjudice à la responsabi
lité de la Ville de Montréal vis-à-vis du bailleur. 11 

ATTENDU que le-transport du bail n'a 
jamais été complété et signé entre la ville de Montréal et la Communauté, 
il est 

d'aviser la ville de Montréal que la Communauté entend mettre fin au bail 
ci-haut mentionné à compter du 1er juin 1972 et, en conséquence, prie la 
ville de Montréal de bien vouloir en informer par écrit les bailleurs, MM. 
Jack Fels et Azar Gold in, vu que ledit bail a été signé par la vi lie de 
Montréal. 

Rapport sur la motion de monsieur J. G. 
Chartier, maire de la cité de Lachine adoptée par le Conseil le 16 février 
1972, concernant la permission accordée à la ville de Montréal par ce comité 
le 20 octobre 1971 (résolution 945), de poursuivre la préparation des plans et 
devis de construction des ouvrages inclus dans son programme d 1 expansion 
d'aqueduc. 

Pour les raisons énoncées dans le rapport du 
directeur du service d 1 assainissement des eaux en date du 31 janvier 1972 
et ses annexes 1 et 2, dont copie a été distribuée à tous les membres du 
Conseil, il est 

D1 INFORMER LE CONSEIL que le comité exécutif entend maintenir en vigueur 
sa résolution 945 ainsi que toute autre résolution sur le même sujet. 

Advenant 13:45 heures, la séance est a lors 
levée. 

Les résolutions numéros 72-214 à 72-240 
inclusivement, récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si el les Pavaient été une à une. 

~is Lacasse, 
assistant du secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-241 

C .f. 
(72-318) 

1 

1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 6 avril 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J • P. Dawson, 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A.C. Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

95 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier, i I est 

a) d'autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominale, par tranches, au fur et à mesure des besoins, d 1 ici le 28 
avril 1972, des billets promissoires jusqu1 à concurrence de $36,000,000.00 
payables au porteur, portant intérêt au taux de 6% l'an pour des périodes 
n1 excédant pas 31 jours, pour les fins du fonds de roulement de la Commu
nauté, aux banques suivantes: 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 

$7,200,000.00 
$7,200,000.00 
$7,200,000.00 
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RESOLU: 
72-242 

cf. 
72-338 

1, 

Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne 

Impériale 
Banque Toronto Dominion 

1 e 6 avr i 1 1972. 

$7,200,000.00 

$3,600,000.00 
$3,600,000.00 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour 
chacune des banques advenant l'impossibilité pour l'une ou plusieurs 
d'entre elles de consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates 
auxquelles ils seraient émis. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la finition d'un accès à la station de métro 
Berri-DeMontigny, situé au sud du boulevard De Maisonneuve et à l'est de 
la rue St-Hubert (contrat no 1-B-55), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit d~irecteur avec son rapport à ce sujet en date du 5 avril 1972. 

Advenant 10:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-241 à 72-242 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

1gan, pres1 ent. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-243 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 13 avri 1 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exêcutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R. J • P . Dawson , 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

11 est 

d'approuver les formules suivantes devant être signées par tous les employés ou 
fonctionnaires transférés à la Communauté venant d1 un des organismes mentionnés 
à 11article 358 de la loi de la Communauté: 

1- pour les employés ou fonctionnaires venant de la ville de Montréal 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL· 

ACCEPTATION DE TRANSFERT 

Je, soussigné(e) .••..•••..••••.••.....•..•••..••. domicilié(e) 
nom 

et résidant au ....... 'rio ............. rué .........•...... ~/i fie' ....... ' 

•..•.•.•• ,. ..•....••....••...•...•• au service de la ville de Montréal, 
ronct1on 

'il 
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98 le 13 avril 1972. 

ayant pris connaissance de la résolution concernant mon transfert au service 

de ............................................................. . 

de la Communauté urbaine de Montréal, adoptée par le comité exécutif de 

ladite Communauté le •..•••...••......•.•...••.....• déclare, par la 

présente, accepter ce transfert suivant les termes et conditions de ladite réso-

lution. 

Je demande, en conséquence, le transfert 

a) à la caisse de retraite établie pour les fonctionnaires de la Communauté, 
leurs veuves et leurs enfants, des bénéfices sociaux accumulés à mon 
crédit dans la caisse de retraite à laquelle je contribue actuellement; 

b) de tous les autres bénéfices sociaux accumulés à mon crédit (jours de 
maladie et vacances), 

et ce, sujet aux conditions des ententes intervenues entre la ville de Montréal 
et la Communauté concernant le transfert de tels crédits. 

EN FOI DE QUOI J'AI SIGNE 

ce ième jour de 1972. 

Identifié par: 

2- pour les employés ou fonctionnaires venant d'organismes autres que la vil le 
de Montréal 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

ACCEPTATION DE TRANSFERT 

Je, soussigné(e) .•.•••.....••.•.••.•.•••...•.•.•. dom ici I ié(e) 
nom 

et résidant au ........•..•..•...• · · . · · · · · · · · · · · · • · · · · · · , r1· • · · · • • • · • · , no rue v1 e 

. . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . • . . . • . au servi ce de .•.........•..•..... 
fonction 

...••.•..•.....•••..•...•..•.•.... , ayant pris connaissance de la réso-

lution concernant mon transfert au service de ..•• , .•.•..•••.•••.••••.••.• 

. . . • • . . . . . . • . . . . . . • • • · •.....•.••.•• de la Communauté urbaine de 

Montréal, adoptée par le comité exécutif de ladite Communauté le ..•.••.•• 

. . . . . . . . . . . •. . . . • • . . • . déclare, par la présente, accepter ce transfert suivant 

les termes et conditions de ladite résolution. 

Je demande, en conséquence, le transfert 

a) à la caisse de retraite établie pour les fonctionnaires de la Communauté, 
leurs veuves et leurs enfants, des bénéfices sociaux accumulés à mon crédit 
dans la caisse de retraite à laquelle je contribue actuellement; 
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72-244 

RESOLU: 
72-245 

RESOLU: 
72-246 

le 13 avril 1972. 99 

b) de tous les autres bénéfices sociaux accumulés à mon crédit (jours de 
maladié et vacances), 

et ce, sujet aux conditions des ententes à intervenir entre 

et la Communauté concernant 

le transfert de tels crédits. 

EN FOI DE QUOI J'AI SIGNE 

ce ième jour de •.....•.....••...•.. 1972. 

Identifié par: 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'autoriser M. Paul Emile Lévesque, ingénieur au bureau de transport, à effectuer 
1 un voyage à Hamilton, Ontario, du 30 mai au 3 juin 1972, en vue d'assister 

au 11 3 Day Seminar on Digital Communications11
; de mettre à la disposition de 

M. Lévesque une somme de $275.00 à cette fin, ce dernier devant, au retour 
de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 transport métropolitain, i I est 

1 

d'autoriser MM. Yves Roy, Claude Boucher et Henri Bri I Ion, architectes au 
bureau de transport, à effectuer un voyage à Londres, Paris et Stockholm, du 
6 au 21 mai 1972, en vue de visiter les systèmes de transport en commun de ces 
trois villes pour étudier les différents aspects des stations-terminus, stations
correspondance et stations dans des parcs publics; de mettre à la disposition de 
chacun des architectes plus haut mentionnés la somme de $1,600.00 ces derniers, 
devant, au retour de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Marcel 
Dupuis actuellement à l'emploi du service de la voie publique de la 
vil le de Montréal. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Cet employé devant signer et livrer au soussigné la formule d'accepta
tion de transfert des employés de la vil le de Montréal à la Communauté 
approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972; 

li 

1 b) 
11 

d'accorder à l'ingénieur du bureau de transport ci-dessus mentionné une 
allocation mensuelle de $60.00 pour 11usage de son automobile dans !-exer
cice de ses fonctions. l 

1 

I' Il 

(compte 22-7000 - transport et communications). 

Il 
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RESOLU: 
72-247 

C. f. 
(72-584) 

1 e 13 avr i 1 1972 . 

Cependant I l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra 
être assurée dans la classe 11 plaisir et affaires 11 

1 à ses frais, pour un 
montant de $100 1 000. 00 pour dommages subis par des tiers à la suite 
de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dom
mages matériels et un avenant à cet effet devant être fourni au tréso
rier de la Communauté •. 

c) de nommer en permanence, en qualité de surveillant de travaux (métro) 
au bureau de transport métropolitain I au traitement annuel de $7 1 905. 00 1 

M. Réal Haineault actuellement à 11emploi de la ville de Montréal. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Cet employé devant signer et livrer au soussigné la formule d 1accep
tation de transfert des employés de la ville de Montréal à la Commu
nauté I approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 
13 avr i 1 1972; 

d) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté les 
fiches personnelles de ces fonctionnaires transférés ainsi que les 
certificats, l'un établissant la pension qui leur est due et l'autre, les 
jours de maladie et vacances accumulés à leur crédit. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain I i I est 

a) de nommer I pour une période n'excédant pas six (6) mois, selon l'en
tente intervenue le 26 octobre 1971 entre la Communauté et le Syn
dicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de la 
Communauté, M. Antonio Dumais, en qualité d'ingénieur au bureau 
de transport, au traitement annuel de $12,000.00. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet 
employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d'accorder à P ingénieur du bureau de transport ci-dessus mentionné, 
une al location mensuelle de $60.00 pour l'usage de son automobile dans 
l'exercice de ses fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra 
être assurée dans la classe 11 plaisir et affaires 11

, à ses frais, pour un 
montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite 
de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages 
matériels et un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de 
la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 
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c. f. 
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RESOLU: 
72-249 

72-250 

RESOLU: 
72-251 

RESOLU: 
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de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $16,250.00, M. Maurice L. Laquerre 
actuellement à l'emploi de ville Saint-Laurent. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

La Communauté garantissant à cet employé qu'il ne recevra pas de cette dernière 
des bénéfices sociaux d'une valeur inférieure aux bénéfices sociaux qu'il reçoit 
de ville Saint-Laurent, le tout sujet aux ententes (pension - jours de maladie et 
vacances) à intervenir entre vil le Saint-Laurent et la Communauté, cet employé 
devant signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation de transfert des 
employés venant d'organismes autres que la vil le de Montréal, approuvée par la 
résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

a) 

b) 

de MODIFIER la résolution 72-136 de ce comité en date du 2 mars 1972 
concernant la nomination d'ingénieurs au bureau de transport, en y 
retranchant le nom de M. Germain Cardinal; 

de MODIFIER la résolution 72-177 de ce comité en date du 9 mars 1972 
concernant la nomination d'ingénieurs au bureau de transport, en y 
retranchant le nom de M. Gaétan Guérette. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le paiement à B. G. L. Ingénieurs et Constructeurs Ltée de la somme 
de $3,000.00, ce montant représentant la retenue spéciale qui avait été 
maintenue pour garantir la réparation de la membrane sur les pentes du toit 
et le nettoyage du béton à l'intérieur de la station de métro Ile Sainte-Hélène 
(contrât 4-B-42) ces travaux ayant été exécutés, et d'imputer ladite som·me 
de $3,000.00 sur le surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville de 
Montréal pour les fins de la construction et de l'équipement du métro qui doit 
être remis à la Communauté (règlement 2683 - vi lie de Montréal). 

Soumis un projet d'entente entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, afin de permettre 
au bureau de transport métropolitain de participer au programme coopératif 
de l'université de Sherbrooke pour les étudiants en génie, par la création de 
deux postes de la fonction 11 survei l lant technique (métro) 11 et l'embauche de 
deux étudiants pour chacun des trois stages annuels de quatre mois prévus. 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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C. f. 
(72-737) 

' • =-'"---' ..... ~-~-••·•-L~-~ ........... ,_,, __ 

1 e l 3 avr i 1 1 972. 

de nommer pour la période du 1er mai au 25 août 1972, selon 11entente inter
venue entre la Communauté et le Syndicat relativement aux étudiants en 
génie (université de Sherbrooke), MM. Jacques Darveau et Laurent Blanchette, 
en quai ité d 1 employés auxiliaires préposés à un travoil de surveillants tech
niques (métro), 4ième et 3ième stages, au taux horaire de $3.84 et $3.67 
respectivement. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de prolonger jusqu1 au 31 décembre 1972, si requis et au besoin, l'engagement 
au bureau de transport de M. Roger Corbeil, chauffeur de véhicules motorisés 
auxiliaire, au taux horaire de $3.49 e.t de M. Gérard Allard, commis grade 
2 auxiliaire, au taux horaire de $4.00. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la construction d'un tronçon de la ligne de métro 
no 1 Est, situé au nord de la rue Boyce et longeant cette dernière, d 1 un point 
sis à 11est du boulevard Pie IX jusqu'à un point sis à l'ouest de la rue Viau 
(contrat no 109), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 11 avril 1972. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de.$1,000.00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la 
Communauté et de virer du chapitre XIII - surtemps - au chapitre Il - trai
tements et gages - du budget, la dépense requise à cette fin. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $3,000.00 pour 
l'achat d 1équipement (3 dactylos, 1 horodateur, etc.) et d 1 imputer la dépense 
requise à cette fin au chapitre XIII - achat d'équipement - du budget. 

est 

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, il 

de nommer en permanence, au service du secrétariat général, au titre 
et traitement annuel qu 1elle reçoit présentement, Ml le Claire Bouchard, 
actuellement à l 1emploi de la vil le de Montréal et de virer du cha
pitre XIII - employés additionnels - au chapitre Il - traitements et 
gages - du budget, la dépense requise à cette fin. 
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Cette employée devant signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la vil le de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972; 

b) de prier la vi lie de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de cette fonctionnaire transférée ainsi que les certificats, 
l1 un établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. 

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n1excédant pas six (6) mois, M. François 
Favreau, en qualité d 1 enquêteUr-ajusteur au service du secrétariat 
général, au traitement annuel de $9,525.00 et de virer du chapitre 
XIII - employés additionnels - au chapitre Il - traitements et gages -
du budget, la dépense requise à cette fin. Cependant, ledit 
M. Favreau devra réussir les examens d'aptitudes qui seront prescrits 
pour cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Pexpi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonction de cet employé, pourvu que le secrétaire général ait 
préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 

b) d'accorder au fonctionnaire ci-dessus mentionné une allocation 
mensuelle de $100.00 pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions et d'imputer la dépense requise à cette fin au 
chapitre Il - services externes - du budget. 

Cependant, l 1automobi le du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra 
être assurée dans la classe 11 plaisir et affaires", à ses frais, pour un 
montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite 
de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages 
matériels et un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d'approuver les travaux d'installation d'un égout pluvial dans la servitude 
grevant une partie des lots 1 et 32 au nord de la rue Claude, entre le 
chemin Jasper et l'avenue Wil lowbrook, à être exécutés par la cité de 
Beaconsfield, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc dans la 
cité de la Pointe-aux-Trembles, à la Terrasse Maria-Goretti, entre la 
rue Notre-Dame et la lOOième avenue; à être exécutés par la ville de 
Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. Ces 
travaux sont régis par l'ordonnance no 7176 de la Régie des services 
publics du 7 décembre 1962. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence 
intermuni cipa le: 
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72-263 

72-264 

72-265 

72-266 

d) 

e) 

f) 

g) 

le 13 avril 1972. 

1- construction de Pégout collecteur Parc Lafontaine dans les rues 
Saint-André, Rachel, Parc Lafontaine, Wolfe, P emprise de la 
route transcanadienne, entre le boulevard Saint-Joseph et la 
sortie au fleuve dans le Parc Bel Ier ive; 

2- construction de l'émissaire du collecteur Mont-Royal dans l'em
prise de la route transcanadienne, entre la rue lberville et la 
sortie au fleuve dans le Parc Bellerive, à côté de l'émissaire du 
col lecteur Parc Lafontaine. 

Ces ouvrages devant faire l'objet d'une approbation définitive par la 
Communauté lorsque les plans de construction seront complétés et 
transmis ultérieurement par la ville de Montréal. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par vi lie 
Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

1- instal lotion de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 

- dans la rue Billeron, entre le boulevard Alexis-Nihon et 
la rue Véniard; 

- dans la rue Bonin, entre la rue Billeron et un point situé à 
environ 175 pieds au sud; 

- dans les lots 474-66-P6 et 474-P67, entre la rue 11 A 11 et le 
boulevard Laurentien. 

2- construction d'un égout collecteur unitaire à travers les lots 
P212, P211, 210, 210-117, 210-P90, 210-P479, 208,206,205, 
203, 201, 196, P195, P194, entre le boulevard Thimens et la 
route transcanadienne, tributaire du collecteur Leduc raccordé 
au collecteur Décarie-Raimbault, conformément à l'ordonnance 
no 16-63 du 2 décembre 1964 de la Régie d'épuration des eaux. 

d'approuver les travaux de construction d'un poste de pompage tempo
raire et les travaux connexes, à l'intersection du Chemin du Golf et 
de la voie 11 A 11 sur Plie des Soeurs, ce poste devant desservir tout le 
réseau d'égouts sanitaires de l' lie, avec une capacité équivalente au 
débit prévu pour l'année 1978, à être exécutés par la cité de Verdun, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'apprower les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et 
d'un égout unitaire dans la Place Pascal-Gagnon, à l'est de la rue 
Pascal-Gagnon, à être exécutés par la cité de Montréal-Nord, ces 
conduites se raccordant aux réseaux de la cité de Saint-Léonard 
suivant l'entente confirmée par la résolution de cette dernière en 
date du 8 juillet 1968. 

d'approuver les travaux de construction de fossés et d'un égout pluvial 
dans la voie d'évitement 11 Electrolier 11

, au nord de la Place Upton, entre 
la voie ferrée du CN du lot 492 et le boulevard Parkway, à être 
exécutés par. la ville d'Anjou, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermun icipa le. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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d 1 autoriser MM. Paul Goulet et Guy Paquin, respectivement ingénieur chef 
de groupe et ingénieur chef d'équipe au service d'assainissement des eaux, à 
se rendre à Boston du 18 au 20 avril 1972, pour participer à 11atelier de tra
vail organisé par 11American Public Works Association sur 11 les eaux usées et 
les systèmes de drainage urbains 11 et à visiter l'usine d 1épuration régionale de 
Deerlsland à Boston; de mettre à la disposition de M. Goulet une somme de 
$450.00 à cette fin, ce dernier devant, au retour de ce voyage, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues et d 1 imputer la 
dépense requise à cette fin au compte VII - transport et communications 
(règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

d 1 autoriser MM. Jean R. Marcotte, Raymond Auger et Urgel Béchard, respec
tivement directeur, assistant du directeur et chef de groupe au service 
d 1 assainissement des eaux à assister, du 30 avril au 3 mai 1972, à 11hôtel 
Reine Elizabeth, à la conférence conjointe de l'Association québécoise des 
techniques de l'eau et de la Fédération des associations canadiennes de 11 en
vironnement; de mettre à la disposition de M. Jean R. Marcotte une somme 
de $400.00 à cette fin, de dernier devant, au retour de cette conférence, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues et 
d'imputer la dépense requise à cette fin au compte X - activités diverses 
(règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d1 assainissement des eaux, i I est 

a) de nommer en permanence, au service d 1 assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $21,930.00, M. Wilfrid Pellan, en qualité 
d'ingénieur-surintendant (division technique - usines d'épuration). 
Cependant, cet employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
(compte 27-VI-A - traitements et gages). 

b) d'accorder au fonctionnaire ci-dessus mentionné une al location 
mensuelle de $50.00 pour dépenses encourues dans 11exercice de ses 
fonctions. 
(compte 27-VII - transport et communications). 

Sur recommandation du commissaire à 11évaluation, 
i I est 

d'accepter, à compter du 31 mars 1972, la démission de M. Gilles Corbeil, 
èstimateur grade l au service d 1 évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, i I est 

de ratifier une dépense n1 excédant pas $100.00 pour les frais du voyage effectué 
à Toronto les 11 et 12 avril 1972 par M. Germain Casavant, architecte préposé 
à la planification, relatif à des études concernant les prolongements du métro, 
ledit M. Casavant devant remettre au trésorier les pièces justificatives des dépen
ses encourues et d 1 imputer la dépense requise à cette fin au chapitre IX - services 
externes - du budget. 
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Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de remercier de ses services, à compter du 16 février 1972, pour cause 
de santé, M. Aristide St-Cyr, commis grade 11 au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 4 mars 1972, la démission de Mme Huguette 
Michaud, dactylo au service de police. 

c) d'accepter, à compter du 26 février 1972, la démission de Mlle 
Nicole Grignon, dactylo au service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) de nommer au service de police, pour une période n'excédant pas six 
(6) mois, les personnes dont les noms suivent, au titre et à la fonction 
indiqués en regard de leur nom, au traitement annuel minimum attaché 
à chacune de ces fonctions. A moins de décision contraire au cours 

72-273 
cf. (73-69) 

de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes, pourvu que le Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. 

Nom 

Cusson, Johan ne 
Fortier, France 
Legault, Jean 
Major, Pierre 
Ponton, Ginette 
Bari 1, Lina 
Martin, lisette 
Daoust, lise 
Presseau lt, Lise 
Danis, Claude 
Gignac, Pierre 
Paradis, Maurice 
Lukawecki, Paul 
Parent, Gilbert 
T urgeon, Robert 
Giroux, Fernand 
Audet, André 

Fonction 

commis 1 
Il 

Il 

Il 

Il 

dactylo 
Il 

sténo-dactylo 
dictaphoniste 1 
commis aux renseignements 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

dessinateur 1 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

opérateur de téléphone 
et de téléscripteur 

b) de nommer en permanence, au service de police, en qualité de commis Il, 
Mlle Claire Ferragne actuellement commis I audit service. Le traitement 
annuel de cette employée devant être fixé conformément aux dispositions 
de l'article 16. 17 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
de la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 
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a) 

le 13 avril 1972. 107 

de nommer en permanence au service de police, en qualité d 1opérateur 
de téléphone et de téléscripteur, au traitement annuel minimum attaché 
à cette fonction, M. Yvan Lymburner actuellement préposé de dépôt 
au service de la voie publique de la vil le de Montréal. 

Cet employé devant signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation 
de transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, 
approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 
1972; 

b) de nommer en permanence au service de police, en qualité de commis 
Il, au traitement annuel de $5,865.00, Mme Danielle Charland 
actuellement dactylo au cabinet du maire de la ville de Montréal. 

Cette employée devant signer et livrer au soussigné la formule d 1accep
tation de transfert des employés de la ville de Montréal à la Commu
nauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 
13 avril 1972; 

c) de prier la vi lie de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle des fonc.tionnaires transférés· mentionnés aux paragra'phes 
a) et b) de la présente, ainsi que les certificats, 11un établissant la 
pension qui leur est due et 11autre, les jours de maladie et vacances 
accumulés à leur crédit. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et vu le rapport du directeur du service des achats et magasins de 
la ville de Montréal en date du 20 mars 1972, il est 

a) d'accorder à Honda City Ltd., plus bas soumissionnaire, le contrat 
pour la fourniture de vingt-cinq (25) motocyclettes de patrouille de 
police, modèle CB-750P, 1972, aux prix de sa soumission, soit au 
prix de $2,799.00 Punité plus la taxe provinciale de vente de 8%, 
net 10 jours, le tout selon l'appel d'offres no 9572; 

b) d'autoriser le trés~rier à rembourser le dépôt qui accompagnait la 
soumission de Bentley' s Cycles & Sports Ltd., de retenir celui de 
Honda City Ltd. et d'imputer la dépense requise à cette fin au 
budget du Conseil de sécurité publique; 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la vil le 
de Montréal de placer la commande requise à cette fin en donnant 
instructions au fournisseur de facturer la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à retenir les services de M. Rémi 
Dusseault, estimateur évaluateur, pour faire la vérification des véhicules auto
mobiles impliqués dans un accident avec un ou des véhicules de la Communauté, 
lorsque les dommages réclamés ou à être recouvrés excèdent $200.00, les 
honoraires ou comptes à être payés audit M. Dusseault devant être approuvés 
par le comité exécutif. 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
72-281 

C .f. 
(73-236) 

... !,_, 

1 e 13 avr i 1 1972 . 

11 est 

d 1 autoriser le paiement du compte de Mes Landes 1 Asselin & Méthot I notaires 1 

au montant de $412.00 pour services professionnels rendus en rapport avec 
la préparation du bai I de Marine Building Co. Ltd. louant à la Communauté 
Pédifice portant le numéro 2620 est 1 boulevard Saint-Joseph 1 et d 1 imputer 
cette somme au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration du 
budget. 

Il est 

d 1autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré 1 Trudeau 1 Sylvestre & 
Taillefer 1 avocats 1 au montant de $100.00 1 pour services professionnels 
rendus en rapport avec la réclamation de ville Mont-Royal pour le rembour
sement des dépenses effectuées par son servi ce d 1 évaluation pour Pannée 

, 1971 1 et d 1 imputer la dépense requise à cette fin au chapitre XIII - dépenses 
imprévues d 1administration - du budget. 

Soumis Parrêté en conseil numéro 680-72 de 
la chambre du conseil exécutif accordant à M. Lucien Saulnier I ancien. 
président du comité exécutif de la ville de Montréal et ancien président du 
comité exécutif de la Communauté, une pension de $10 1 000.00 par année 
payable à raison de $8 1 450.00 par la ville de Montréal et de $1,5501.00 par 
la Communauté; 

11 est 

de donner des instructions au trésorier de la Communauté de se conformer 
audit arrêté en conseil. 

Soumise la liste no 20 des chèques numéros 
8753 à 9235 inclusivement I émis par la Communauté pour la période du 1er 
au 31 mars 1972; 

11 est 

d 1 en ratifier Pémission. 

Sur recommandation des directeurs des services 
ci-dessous mentionnés I i I est 

de fixer comme suit le traitement des fonctionnaires dont les noms suivent 1 

à compter de la date ci-après indiquée (augmentation statutaire ou changement 
de groupe) 

Nom Fonction Traitement Date Service 

Grave! 1 Vincent ingénieur $141663.98 10 avril 1972 évaluation 
Ri cher I André Il Il $121810. 94 22 avril 1972 Il Il 

Cadieux 1 Fernand Il Il $13JOO.OO 3 mai 1972 ass. de Pair et 
insp. des 
aliments 
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Nom Fonction Traitement Date Service 

Latour, G i lies ingénieur $16,043.17 1er mai 1972 planification 
Bernard I M. Rose Il Il $9,290.00 Il Il. Il bureau de transport 
Deneault I Laurent Il Il $9,290.00 Il Il Il Il Il 

Drouin, René Il Il $10 I 125.00 Il Il Il Il Il 

Gendron I Mar ce 1 Il Il $12,400.00 17 mai 1972 Il Il 

Marcotte I Denis Il Il $9,290.00 l er mai 1972 Il Il 

Yamine, Paul li Il $10 / 125 .00 Il Il Il Il Il 

Salem, Elie Il Il $ 9,290.00 Il Il Il Il Il 

Lemay I Gaétan Il Il $10 I 125.00 Il il Il Il ·Il 

Roy I Gilles Il Il $9,290.00 Il Il Il Il Il 

Virgilio I Michel Il Il $ 9,290.00 Il Il Il Il Il 

Chagnon, Denis Il Il $ 9,290.00 Il Il Il Il Il 

Desjardins, Ronald Il Il $ 9,290.00 Il Il Il Il Il 

Bernard I Yves P. architecte $14,950.00 3 mai 1972 Il Il 

Roy I Yves Il Il $14,950.00 10 mai 1972 Il Il 

Boucher, Claude Il Il $ 9,290.00 1er mai 1972 Il Il 

---------------
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain I i I est 

Il 

Il 

Il 

il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

Il 

de MODIFIER la résolution 72-131 de ce comité en date du 2 mars 1972 concer
nant la nomination de technologues au bureau de transport I en y remplaçant 
le montant de 11 $9,436.0011 par celui de 11 $9,280.0011

• 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à la résolution de la 
Commission de transport en date du 5 avril 1972, d 1approuver le virement de 
crédits suivant à l'intérieur de son budget de 11exercice courant: 

De 

Dépenses contingentes $205,196. 

A 

Service de l'entretien des véhicules $205,196. 

Soum_is le projet d'entente entre la Communauté, 
la vil le de Montréal et certaines municipalités du territoire de la Communauté 1 

aux fins d'assurer le paiement de bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un 
fonctionnaire ou employé d'une municipalité transféré à la Communauté., tels 
qi.Je jours de maladie et vacances; 

ATTENDU que l'article 358, tel que modifié, 
de la loi de la Communauté, permet à cette dernière de conclure avec les 
municipalités ou les tiers une entente afin d 1 assurer le paie~ent des bénéfices 
sociaux accumulés au crédit d'un fonctionnaire ou employé d 1 une municipalité; 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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a) 

b) 

1 e 13 avr i 1 1972. 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté; 

d'abroger la résolution 242 du Conseil en date du 24 août 1971, 
approuvant un projet d'entente pour les fins ci-dessus mentionnées. 

Soumis les quatre (4) projets de baux par 
lesquels la Communauté loue, des firmes ci-après mentionnées, des espaces 
pour les bureaux régionaux du service d'évaluation; 

ATTENDU que ces locations sont faites à 
certaines conditions, au loyer et à compter de la date indiquée en regard 
du nom desdits bailleurs: 

Bailleur Endroit et Loyer au A compter 

F.O. L. Compagnie Ltée 

Miracle Mile Industriel 
Park Corporation 

Place Versailles Inc. 

First Genera I Resources 
Company 

superficie 

3285, bou 1. Cavendish 
5,600 pieds carrés 

2121, North Service 
Road, Dorva 1 
4,709 pieds carrés 

Centre d'achat Place 
Versailles 
5,000 pieds carrés 

Place Crémazie 
6,000 pieds carrés 

11 est 

pied carré du 

$4.50 1er juin 1972 

$5.00 1 er juin 1972 

$4.95 15 mai 1972 

$4.75 15 mai 1972 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du commissaire 
à Pévaluation, d'approuver ces projets de baux, d'autoriser le secrétaire 
général à les signer pour et au nom de la Communauté et d1 imputer les sommes 
requises à ces fins pour l'exercice 1972 au chapitre IV du budget. 

Soumis le projet d'acte par lequel la Commu
nauté acquiert de Dame Béatrice Thibault-Vincelette un immeuble situé au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue de Cadillac, d1 une 
superficie de 6,742.5 pieds carrés, tel que montré et indiqué par les lettres 
ABC DA sur le plan d'acquisition C-1-164-207-1 du bureau de transport 
métropolitain, annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que le 24 août 1971, conformément 
à l'article 318 de la loi de la Communauté, le Conseil décrétait l'acquisition 
à l'amiable ou par voie d 1expropriation, aux fins d'accès à une gare de métro, 
de certains immeubles situés à l'endroit plus haut décrit; 

ATTENDU que la Communauté a signifié, selon 
la loi, à Dame Thibault-Vincelette un avis d'expropriation à la suite duquel 
les parties ont convenu d'un règlement à l'amiable; 
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le 13 avril 1972. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix total de $46 1 230.00 comprenant 11 indemnité 
d'expropriation pour le terrain, le bâtiment et les dommages concernant les 
divers déménagements et le fonds de commerce; 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de 
la Communauté, d'adopter ledit projet d'acte, d'autoriser le secrétaire géné
ral à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer ladite somme de 
$46,230.00 sur le crédit de $48,405.00 engagé par le Conseil lors du décret 
de l'expropriation. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue d~ leur homologation et confirmation pour les fins 
du métro, la confection des plans réservant pour une période de cinq 
(5) ans, les immeubles ci-après décrits: 

1) situé sur le côté nord-ouest de la rue Wellington et de l'avenue 
Galt, liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d'homologation projetée dudit bureau 1 portant le numéro 126-206-2 
formé par les lots 45-25 et 45-26 du cadastre de la municipalité 
de la pqroisse de Montréal; 

2) situé sur le côté sud-est de la rue Ross et de l'avenue de l'Eglise, 
liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d'homologation projetée dudit bureau, portant le numéro 126-206-1 
formé des lots 3405-83, 84 et 85 du même cadastre; 

3) situé sur le côté est des avenues Willibrord et Verdun, liséré en 
rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d 1 homologation 
projetée dudit bureau, portant le numéro 124-206-2 formé des lots 
4441-1 , 2, 3 et 4 et 4442-1 , 2, 3 et 4 du même cadastre; 

4) situé sur le côté est du boulevard LaSall~ et sur les côtés nord et sud 
de la rue Rushbrooke, liséré en rouge et indiqué par les lettres 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXA sur le plan d'homologation 
projetée dudit bureau, portant le numéro 128-206-1 formé des lots 
P.3401, 3268-61 à 83 inclusivement, P. 84# P. 84, 85, 86, P. 89 
et P. 89-A, et 3401-58, 59 et 69 du même cadastre; 

5) situé sur le côté est du boulevard LaSalle et sur les côtés nord et sud 
de la rue Rushbrooke, liséré en rouge et indiqué par les lettres 
A1 B' C' D' E1 F' A' sur le plan mentionné à l'alinéa 5 ci-dessus, 
formé des lots P-3401, P-3401 et 3268-113, 114, 115 et P-116 du 
même cadastre; 

6) situé sur le côté ouest de la rue Charlevoix, entre les rues Centre 
et Châteauguay, liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur 

· le plan d'homologation projetée dudit bureau, portant le numéro 
130-206-1 formé des lots 2612, 2613, 2614, 2615-1 et 2, 2616-1, 
2617, 2618, 2619, 2620, P. 2615, P. 2615 et P. 2616 du même 
cadastre 

tous ces plans mentionnés aux sous-paragraphes 1 à 6 inclusivement 
étant identifiés par le secrétaire général et joints au dossier. 
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RESOLU: 
72-288 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropo-
1 itain de préparer et de certifier les plans dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s1 adresser à la Cour supérieure 
ou à 11un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de 
ces plans lorsqu 1 ils auront été approuvés par le corn ité exécutif. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, y 
compris la prise de possession préalable, aux fins de 11aménagement 
de l'accès sud de la station de métro Beaugrand, de certains immeubles 
situés à l'angle sud-est des rues Sherbrooke et Beaugrand, conformément 
aux plans C-1-170-207-1 à C-1-170-207-7 inclusivement, préparés 
à cette fin par le service des travaux publics de la ville de Montréal 
et identifiés par le secrétaire général de la Communauté; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation 
de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immo
biliers nécessaires à l'aménagement de cet accès. 

A défaut pour la vil le de Montréal d 1accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il est également résolu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, sui
vant les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile 
de la province de Québec, la procédure pour l'expropriation des im
meubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $200,595.00 aux fins de l'acquisition susdite 
et pour couvrir les frais et autres dépenses s'y rapportant; 

e) d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité 
pour couvrir l'indemnité possible à même ladite somme de $200,595.00, 
un crédit de $200,000.00, soit le chiffre de l'indemnité à offrir et à 
déposer au greffe de la cour supérieure du district de Montréal avec la 
requête pour prise de possession; 

f) de voter un crédit de $200,595.00 pour cette acquisition, dont $595.00 
pour les frais judiciaires et d1 imputer ladite somme de $200,595.00 sur 
le solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolon
gement du réseau existant du métro (règlement 22). 

ATTENDU que le Conseil, le 22 mars 1972, 
lors de l'étude du bail par lequel Marine Building Co. Limited donnait à loyer 
à la Communauté, à certaines conditions, l'édifice portant le numéro 2620 
est, boulevard Saint-Joseph, a prié le comité exécutif de faire les démarches 
nécessaires auprès du bail leur pour que la clause de renonciation à la présomp
tion résultant de l'article 1629 du code civil de la province de Québec soit 
ajoutée audit bail; 
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le 13 avril 1972. 113 

11 est 

D1 INFORMER LE CONSEIL que le bailleur a consenti à la clause précitée et 
que ledit projet de bail a été corrigé en conséquence. 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les dispositions de l'article 
1 du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 19 avri 1 1972, à 20:00 
heures, dans la salle du Conseil, à !'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre 
en considération les affaires décrites dans Perdre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Commission de transport) 

-1-

Approbation d 1 un virement de crédits. 

(Approbation d'actes) 

-2-

a) approbation d'un projet d'acte entre la Communauté, la ville de Montréal 
et certaines municipalités du territoire de la Communauté, aux fins d'assurer 
le paiement de bénéfices sociaux accumulés au crédit des fonctionnaires ou 
employés d 1 une municipalité transférés à la Communauté - jours de maladie 
et vacances; 

b) abrogation de la résolution 242 du Conseil en date du 24 août 1971 approu
vant un projet d'entente pour les fins ci-dessus mentionnées. 

-3-

Approbation de projets de baux par lesquels la Communauté loue des espaces de 
bureaux régionaux pour le service d 1évaluation, à certaines conditions, de: 

a) F. D. L. Compagnie Ltée - 5,600 pieds carrés de 11 édifice portant le numéro 
3285, boulevard Cavendish, au prix de $4.50 le pied carré; 

b) Miracle Mile lndustrial Park Corporation - 4,709 pieds carrés de l'édifice 
portant le numéro 2121, North Service Road, Dorval, au prix de $5.00 le 
pied carré; 

c) Place Versailles Inc. - 5,000 pieds carrés dans le centre d 1achat Place 
Versail~s, au prix de $4. 95 le pied carré; 

d) First General Resources Company - 6,000 pieds carrés dans la Place Crémazie, 
au prix de $4. 75 le pied carré. 

-4-

Approbation d'un projet d1acte par lequel la Communauté acquiert de dame 
Béatrice Thibault-Vincelette, suite à un décret d 1expropriation, à certaines 
conditions et au prix de $46,230.00, un immeuble situé au nord-ouest de la 
rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue de Cadil I ac. 
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-5-

Correction apportée au bail intervenu entre Marine Building Co. Limited et la 
Communauté par lequel cette dernière prend à loyer l'édifice portant le numéro 
2620 est, boulevard Saint-Joseph. 

(Homologations) 

-6-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés: 

a) sur le côté nord-ouest de la rue Wei lington et de l'avenue Galt; 

b) sur le côté sud-est de la rue Ross et de l'avenue de l'Eglise; 

c) sur le côté sud-est des avenues Willibrord et Verdun; 

d) sur le côté est du boulevard LaSalle et sur les côtés nord et sud de la rue 
Rushbrooke; 

e) sur le côté ouest de la rue Charlevoix entre les rues Centre et Châteauguay. 

(Expropriation) 

-7-

a) décret d'expropriation aux fins du métro de certains immeubles situés à 
l'angle sud-est des rues Sherbrooke et Beaugrand; 

b) offre à la vil le de Montréal de procéder el le-même à cette expropriation 
suivant les dispositions de Particle 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d'un crédit de $200,595.00 pour cette fin devant être annulé si la 
ville de Montréal procède elle-même à l'expropriation. 

(Motion) 

-8-

Rapport de ce comité sur la motion de M. Jean-Guy Chartier, maire de la cité 
de Lachine, concernant la permission accordée à la ville de Montréal de pour
suivre la préparation des plans et devis de construction des ouvrages inclus dans 
son programme d'expansion d'aqueduc. 

-9-

Rapport du vérificateur de la Communauté sur les comptes de cette dernière et sur 
le bilan et l'état des revenus et dépenses de l'exercice financier 1971. 

-10-

Métro. 

Advenant 12:45 heures, la séance est alors levée. 
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Les résolutions 72-243 à 72-290 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Lawrence Han igan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-291 

L. 
" 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l'hôtel de ville de Montréal, le 19 avril 1972, à 22:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, 
président du corn ité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhame I, secréta ire généra I. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

installation de conduites d'aqueduc, d 1 égout sanitaire et d 1égout pluvial 
sur la ferme 240, dans les rues suivantes: 

Somerset. 
Somerset Circle 
Catherine Place 
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b) 

Huron 
Mayfair 
Bellerose 
Devon 
Boyer 
Woodridge 

le 19 avril 1972. 117 

rue longeant la I imite sud du lot 240, entre les rues Huron et Hastings 
Hastings. 

d'autoriser la vil le de Kirkland de modifier son projet 8-78 approuvé par la 
résolution 72-192 de ce comité en date du 16 mars 1972, de façon à ce 
que le réseau sanitaire de ce projet devant se raccorder à la rue 10-975 
près de l'avenue Westhil I, dans le réseau de Beaconsfield, le soit, à 
l'intersection des rues Montrose Drive et Sherbrooke. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au traitement annuel 
de $8,305.00, M. Normand Gau lin, en qualité de dessinateur grade 1 au bureau 
de transport. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à ! 'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1972, M. Robert Janelle, 
en qualité d'employé auxiliaire préposé à la fonction de surveillant technique 
(métro) 4ième stage, au taux horaire de $3. 84. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 72-136 de ce comité en date du 2 mars 1972, nommant 
certains ingénieurs au bureau de transport, en y retranchant le nom de 11 M. Pierre 
Beaudoin". 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel l'associa
tion d'architectes Ayotte et Bergeron s'engage, à certaines conditions, à fournir 
à la Communauté les services ordinaires de l'architecte nécessaires à la réalisa
tion de la station de métro Centre; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
72-300 

le 19 avril 1972. 

d 1approuver ce projet de convention 1 d'autoriser le secrétaire général à le 
signer poor et au nom de la Communauté et d1 imputer la somme de $100,000.00 
requise pour ce contrat au compte 22-6004-5. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain 1 il est 

d'autoriser le remboursement à Keuffel & Esser of Canada Limited de la partie 
de son dépôt restant due 1 soit $1 1 323.01 1 relativement à son contrat pour la 
fourniture et la livraison du mobilier de salle à dessin (classeurs et bases 
pour classeurs - contrat 4A) 1 ces commandes ayant été remplies à la satis
faction de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de White, Weld & Co, of Canada Limited pour le 
rachat de $50,000.00 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S. - échéant le 1er février 1985 au prix de $81.375 U.S. plus 
les intérêts courus à la date de I ivraison, et d'imputer la somme requise pour 
ce rachat sur les intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution 
d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (Boulevard 
métropolitain - ancien tracé). 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 15 avril 1972, la démission de M. Luc Beauchemin, 
inspecteur au service d'évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à l'éva-
luation, i I est 

de MODIFIER la résolution 72-99 de ce comité en date du 10 février 1972 
nommant, au service d'évaluation, à compter du 1er janvier 1972, certains 
fonctionnaires de la ville de Montréal et des autres municipalités du terri
toire de la Communauté 

a) en y ajoutant les noms suivants: 

Municipalité 

Beaconsfield 

Dorval 

Pierrefonds 

Pointe-Claire 

Saint-Léonard 

Chaks, Kon 

Siminski, Frank 

· Baxter, H • R. 
Beaulieu, Micheline 
Robitaille, Réal 

Flaherty, Michael G. 
Lindsey, Mabel 
Purcell, Blanche 

St-Marseille, Roger 
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le 19 avril 1972. 119 

b) en y remplaçant I de façon à écrire comme suit, les noms des fonction
naires ci-après mentionnés inscrits sous la rubrique 11 Montréal 11 

Couvignon, Marcel 
DeGrandpré, Claude 
Geoffroy, Guy 
Laforge, Normand 

Epellation correcte 

Couvignou, Marcel 
Degranpré, Claude 
Geoffrion, Guy 
Laforce, Normand 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

a) d'autoriser M. Denis Cadieux, chef de section cartographie-dessin au 
service de planification, à effectuer un voyage à Ottawa 1 Ontario, 
du 21 au 25 août 1972, en vue d'assister à la 6ième conférence de 
l'association cartographique internationale; de mettre une somme de 
$230.00 à la disposition de M. Cadieux, ce dernier devant, au retour 
de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues, et d'imputer ladite somme de $230.00 au chapitre 
IX - services externes -du budget. 

b) d'autoriser Mme Michèle Jodoin-Keaton et M. Gi Iles Latour, préposés 
à la planification, à assister au 22ième congrès international de géo
graphie qui se tiendra à Montréal du 8 au 17 août 1972; de mettre une 
somme de $170.00 à la disposition de M. Latour, ce dernier devant, 
au retour de ce congrès, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues, et d'imputer ladite somme de $170.00 au 
chapitre IX - servi ces externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

d'autoriser M. Rolland Cousineau, préposé à la planification, à remplacer le 
directeur du service de planification durant son absence, soit du 21 au 28 
avri 1 1972 inclusivement, et à signer à la place dudit directeur tous les docu
ments émanant du service. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Ronald Pombert, 
en qualité d'aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, au traitement minimum annuel attaché à 
cette fonction et d1 imputer la dépense requise à cette fin au chapitre V -
traitements et gages - du budget. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant I iste certifiée numéro 001; 
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![ 

1 
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11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d 1ad
m in istration - du budget. 

11 est 

de choisir M. Fernand Picard, député d'Olier, comme parrain du projet de loi 
à l'effet de modifier le chapitre 84 des lois du Québec 1969, créant la 
Communauté, qui sera présenté à la présente session de l'assemblée nationale. 

Advenant 23:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-291 à 72-305 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

L~ 

~4/l,d~~~ 
, Gérard Duhamel, secrétaire général. 1gan, pres1 ent. 
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RESOLU: 
72-306 

PROCES-VERBAL 

de la séance du corn ité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 27 avril 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei I, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
ma ire de v i ! le Mont-Roya I, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

121 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée numéro 002; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'ad
ministration - du budget. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée numéro 003; 
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! 
1 

Il 

RESOLU: I 

72-307 

RESOLU: 
72-308 

cf. 
72-594 

RESOLU: 
72-309 

RESOLU: 
72-310 

RESOLU: 
72-311 

RESOLU: 
72-312 

le 27 avril 1972. 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d 1ad
ministration - du budget. 

Sur recommandation de certains directeurs de 
services de la Communauté, il est 

d 1autoriser le directeur du service des achats et magasins de la vil le de Montréal 
à faire un appel public d'offres pour la fourniture de mobiliers de bureau pour 
divers services de la Communauté, selon les spécifications, s'il y a lieu, 
jointes au rapport du directeur du servi ce d'assainissement des eaux à ce sujet 
endatedu27avril 1972. 

VU que la Communauté a eu recours au service 
des achats et magasins de la ville de Montréal pour l'achat d'équipement par 
voie de soumissions publiques, il est 

d 1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à signer les commandes d1 achats placées pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, en permanence, en qualité de commis grade 2 au secrétariat 
général, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Jacques 
Maurice actuellement commis grade l audit service, et de virer la somme 
requise à cette fin du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre Il -
traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, à compter du 12 octobre 1971, en qualité de 
duplicateur grade l au secrétariat général, au traitement annuel qu 1 i I reçoit 
présentement, M. André Ladouceur nommé temporairement comme tel en 
date du 7 octobre 1971. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la vil le de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

lnstal lat ion de conduites d'aqueduc et d 1ég6ut unitaire 

dans la rue Coursai, entre la rue Canning et le boulevard Georges-Vanier; 
dans la rue Quesnel, entre la rue des Seigneurs et le boulevard Georges
Van ier; 
dans la Terrasse Coursai, entre les rues des Seigneurs et Canning. 
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RESOLU: 
72-313 

RESOLU: 
72-314 

RESOLU: 
72-315 

RESOLU: 
72-316 

le 27 avril 1972. 

Après avoir pris connaissance d 1un rapport du 
directeur du service d1assainissement des eaux, il est 

de nommer, en qualité d'assistant directeur du service d1 assainissement des eaux, 
au traitement annuel de $23,000.00, M. Raymond Auger actuellement assistant 
du directeur dudit service et de lui accorder une allocation annuelle de $1,500.00 
en remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
directeur du service d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à l'amé
nagement de son bureau, de ceux de l'assistant directeur, du secrétariat et de 
la bibliothèque dans leurs nouveaux locaux situés au 2620 est, boulevard 
Saint-Joseph et d'autoriser une dépense n'excédant pas $12,000.00 à cette 
fin, ledit directeur pouvant, s'il le juge à propos, retenir les services de 
M. Jacques Corriveau, décorateur-ensemblier. 
(comptes 27-VIB - honoraires et 27-8000 - fournitures et matériel). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de rembourser à Mile Marie-Rose Bernard et à M. Nabi I Maraghi, ingénieurs 
au bureau de transport, la somme de $50.00 chacun pour frais de scolarité, suite 
à un cours suivi en turbomachine. 
(compte 22-10900 - activités diverses). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 1006 de ce comité en date du 25 novembre 1971, 
nommant certains fonctionnaires au bureau de transport métropolitain 

a) en y remplaçant, de façon à écrire comme suit, les noms des fonction
naires ci-après mentionnés: 

Simon, Roger Edgar 
McDonald, Chas. Earl 
Ouellette, Régent 
Ouellette, Alain 

Epellation correcte 

Simon, Roger Edgard 
MacDona Id, Chas. Ear 1 
Oueil et, Réjean 
Ouel let, Alain 

b) en y remplaçant par les suivantes les dates de fin de période de probation 
ayant trait aux fonctionnaires dont les noms suivent: 

Beaulieu, Jean Louis 
Pirbay, Sadroudine 
Amyot, Roland 
Chagnon, Denis 
Roy, Gilles 
Legault, Jimmy 
Ouel let, Alain 

18-04-72 
22-04-72 
22-05-72 
30-11-71 
29-02-72 
29-02-72 
12-04-72 

... ·-----, .. -···· .. ·---,--- .. 1 . ., - ...................... , .. ···- ..... . 
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RESOLU: 
72-317 

RESOLU: 
72-318 

RESOLU: 
72-319 

RESOLU: 

-- '-->~-·_J _ __.___.~-·---~-~ --·--~~.,__.__~--'-----~~---- . Jll 

1 
1 le 27 avril 1972. 

j Sur recommandation du trésorier I il est 

j de REMPLACER par la suivante la résolution 72-203 de ce comité en date du 

122 mars 1972: 

1

11 d 1autoriser les prêts suivants du fonds de roulement I chacun ne devant pas 
excéder la durée d 1 un an: 

1- au fonds d 1administration budgétaire 

2- au fonds des immobilisations, y compris 
le fonds du Boulevard Métropolitain 

$32,000,000.00 

$18,000,000.00 
$50,000,000.00 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et à la 
loi de la Communauté. 11 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de modifier la résolution 72-241 de ce comité en date du 6 avril 1972, autori
sant le trésorier à émettre des billets promissoires jusqu1 à concurrence de 
$36,000,000.00, en remplaçant le paragraphe a) par le suivant: 

d 1autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de 
leur valeur nominale, par tranches, au fur et à mesure des besoins, 
d 1 ici le 1er juin 1972, des billets promissoires jusqu1à concurrence de 
$50,000,000.00 payables au porteur, portant intérêt au taux de 6% 
Pan pour des périodes n'excédant pas 31 jours, pour les fins du fonds 
de roulement de la Communauté I aux banques suivantes: 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$5,000,000.00 
$ 5,000,000.00 11 

1 

11· Il Sur recommandation du trésorier I il est 

1 de mettre à la disposition du trésorier une somme de $650.00 pour l'achat de 
j trois classeurs métal I iques et d'imputer ladite somme de $650. 00 au chapitre 
'XIII - achat d'équipement - du budget. 

,---------------
Sur recommandation du trésorier, il est 

72-320 1 nonobstant toute résolution à ce contraire 
cf. 

76-1145 1 a) 

1 
11 

1 b) 

1 

î 1 

d'autoriser M. Gérard Trudeau, c.a., adjoint au trésorier, à signer les 
chèques, effets bancaires et certificats de dépôt, en cas d 1 absence du 
trésorier ou d 1 incapacité d 1agir de ce dernier; 

d 1autoriser M. C.E. Landreville, c.a. 1 comptable en chef de la Commu
nauté I à signer les chèques I effets bancaires et certificats de dépôt, en 
cas d 1absence ou d 1 incapacité d 1agir du trésorier et de son adjoint. 
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RESOLU: 
72-321 

RESOLU: 
72-322 

72-323 

RESOLU: 
72-324 

le 27 avril 1972. 

Soumis un projet d'entente entre l'école poly
technique de Montréal et la Communauté dans le but, entre autres, de mener 
une action concertée de recherche technologique dans des domaines d1 intérêt 
commun, au meilleur profit de la Communauté et à l'avantage scientifique de 
Pécole; 

Après avoir pris connaissance du rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain à ce sujet, i I est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$10,000.00 inhérente à Papplication de ce projet. 

IMPUTATION - compte 22-10900 - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

a) 

b) 

d'autoriser MM. Raymond Brodeur, Feliks S laboszewicz, Jean-Marc Lagacé 
et Philippe Lecompte, respectivement ingénieurs et conseiller en inspection 
au bureau de transport, à effectuer un voyage à Fort Wi 11 iam, Ontario, 
les 3, 4 et 5 mai 1972, en vue d1aller examiner les lignes de montage à 
l'atelier de construction des voitures de métro en voie de fabrication par 
la compagnie Hawker Siddeley ltd.; de mettre à la disposition de 
M. Raymond Brodeur, une somme de $1,000.00 à cette fin, ce dernier 
devant, au retour de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives dies dépenses encourues. 
{compte 22-7002 - transport et communications). 

d'autoriser M. Claude Cayouette, ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport, à effectuer un voyage à Baltimore, Maryland, du 8 au 11 
mai 1972, en vue de représenter le bureau de transport au congrès 
international de 11 IEEE sur les convertisseurs statiques de puissance dont 
_dérivent les hacheurs de courant qui font l'objet présentement de deux 
contrats en voie d'exécution; de mettre à la disposition de M. Cayouette 
une somme de $350.00 à cette fin, ce dernier devant, au retour de ce 
voyage, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

125 

de fixer, à compter du 1er mai 1972, à $9,290.00 (ingénieur gr. l - 2ième année), 
le traitement annuel de M. Etienne Plante, actuellement ingénieur (gr. l - 1ère 
année) au bureau de transport. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date du 30 mars 1972 concernant: 

1) la modification du parcours des lignes 62 et 65 Côte-des-Neiges; 
2) le changement de parcours de la I igne 123 Dol lard; 
3) le prolongement, vers 11ouest, de la ligne 66 Boulevard; 
4) la modification du parcours des lignes 30 Saint-Denis/Saint-Hubert 

et 31 Saint-Denis; 
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RESOLU: 
72-325 

RESOLU: 
72-326 

RESOLU: 
72-327 

RESOLU: 
72-328 

RESOLU: 
72-329 

·--~J!J..__. -~---- ,_ --·-- --·--·-·-·-----·-- ·---·-- ··~·---~-· ·- -- .. ---· 

le 27 avril 1972. 

VU les rapports du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d1approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommandation du commissaire à l1évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n1excédant pas six (6) mois, en qualité de chefs 
de divisions au servi ce d1 évaluation, au traitement annuel de $19,500.00, 
les fonctionnaires dudit service dont les noms suivent et d 1accorder à chacun 
d 1 eux une allocation annuelle de $500.00 en remboursement des dépenses en
courues dans l'exercice de leurs fonctions, ce dernier montant devant être 
payé mensuellement: 

MM. Michael Flaherty, 
G. Reise, 
Léo Goulet, 
Aimé Bouchard, 
Pierre Dai court, 
Guy Trahan 

Soumise une résolution de la vil le de Montréal 
priant la Communauté de mettre à sa disposition le personnel du service 
d 1 évaluation requis pour procéder à la confection du rôle de valeurs locatives, 
aux fins de taxes personnelles (taxe de l'eau et taxe d 1affaires), des immeubles 
du territoire de la vil le de Montréal et de celui de la cité de Côte Saint-Luc; 
la ville de Montréal s'engageant à rembourser à la Communauté les dépenses 
encourues par elle à cette fin plus les frais d'administration incidents jusqi.J 1 à 
concurrence d 1 un montant ne dépassant pas 10% de ces dépenses; 

11 est 

de donner des instructions au commissaire à 11évaluation de donner suite à 
cette demande. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

d1autoriser une dépense supplémentaire de $606.85 pour couvrir les frais 
additionnels occasionnés par 11assemblage, avec une colle à base plastique, 
de la carte topographique du territoire de la Communauté à 1 :25 ,000 et 
d'imputer ladite somme de $606.85 au chapitre XIII - dépenses imprévues d'ad
ministration - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
' publique, il est 

a) de nommer en permanence, au service de police, en qualité de commis 
principal, M. Denis Fortin actuellement commis grade 2 audit service. 
Le traitement annuel de cet employé devant être fixé conformément aux 
dispositions de l'article 16.17 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires de la Communauté. 
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72-330 

RESOLU: 
72-331 

RESOLU: 
72-332 

RESOLU: 
72-333 

cf. 
72-937 
72-1005 
73-20 

b) 

le 27 avril 1972. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité de 
dictaphonistes grade l au service de police, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, les personnes dont les noms suivent: 

Gagné, Jocelyne, 
Roy, Marjolaine, 
Fi I ion, Diane 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que 
le Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de mettre fin, à compter du 20 avril 1972, à l'engagement de M. J. -François 
Côté, actuellement commis grade 2 au service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'accorder, à compter du 3 avril 1972, suivant les dispositions de l'article 10.10 
de la convention collective de travai 1, un congé sans solde à Mme Madeleine 
Godbout-Deblois, sténo-secrétaire au service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et vu le rapport du directeur du service des achats et magasins de la 
ville de Montréal en date du 25 avril 1972, il est 

a) d'accorder aux plus bas soumissionnaires, soit les compagnies ci-dessous 
mentionnées, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres no 
9612, les contrats pour la fourniture de véhicules pour le service de police: 

Chartrand Automobile Inc. 

art. 1 - 98 voitures automobiles de marque Ford, 1972, 

127 

modèle Custom no 51 .....................• $3,338.80 chacune 

art. 2 - 98 voitures automobiles de marque Ford, 1972, 
modèle Custom no 51 ...........•.......... $3,338.80 chacune 

plus 8% taxe de vente provinciale 
termes: net 30 jours. 

Trans Island Motors Ltd. 

art. 3 - 4 fourgonnettes 12 passagers de marque Dodge, 
1972, modèle B-300 Custom Wagon B-33-K .. $4,495.75 chacune 

plus 8% taxe de vente provinciale 
termes: net 30 jours. 
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128 

RESOLU: 
72-334 1 

1 
1 

1 

RESOLU: 1 

72-335 

le 27 avril 1972. 

International Harvester Co. of Canada Ltd. 

art. 4 - 20 fourgonnettes ambulances de International 
Harvester, 1972, modèle 1010, Travelall 

plus 8% taxe de vente provinciale 
termes: net 30 jours. 

Trans Island Motors Ltd. 

art. 5 - 1 camion de 5,200 lbs P. T. C. type fourgon
nette, compacte de marque Dodge, 1972, 

$4,415.57 chacune 

modèle B-200, B-21-J,, . , .• , , .• , , , , • , , , , $3,446.05 

plus 8% taxe de vente provinciale 
termes: net 30 jours. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser les dépôts qui accompagnaient les 
soumissions à l'exception des montants ci-après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires: 

Chartrand Automobile Inc. 
Trans Island Motors 
International Harvester 

$32,720.24 
$ 1,071.45 
$ 4,768.82 

et d1 imputer la dépense requise pour ces contrats au budget du Consei 1 
de sécurité et service de police. " 

c) d1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la'ville 
de Montréal à placer les commandes requises à cette fin en donnant 
instructions aux fournisseurs de facturer la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de l'assainissement de l'air et de Pinspection des aliments, 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du servi ce de l'assainissement de l'air 
et de 11 inspection des aliments une somme de $4,000.00 pour l'aménagement 
et l'ameublement de son bureau et de celui de sa secrétaire et d'imputer ladite 
somme de $4,000.00 au chapitre XIII - achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $2,253.25, pour services professionnels rendus en rapport 
avec les requêtes en évocation présentées par MM. René Duhamel et Jacques A. 
Corbeil concernant le règlement no 9 de la Communauté et d'imputer ladite somme 
de $2,253.25 au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Advenant 13:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-306 à 72-335 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~ / ,/ 

L ' H · ~~ 1gan, pres1 ent. ., Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-336 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 4 mai 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

129 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la vil le de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale: 

installation de conduites d 1égout sanitaire 

dans la 17ième avenue, entre le boulevard Perras et la rue projetée 
Pl41, P140 et P137; 

dans la rue projetée Pl41, Pl40, Pl37, entre les 19ième et 16ième avenues. 
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RESOLU: 
72-337 

RESOLU: 
72-338 
cf. 

74-998 

RESOLU: 
72-339 

RESOLU: 
72-340 

~ 

le 4 niai 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 engager, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1972, les personnes 
dont les noms suivent en qualité d 1assistants-techniques auxiliaires au service 

, d 1 assainissement des eaux, au taux horaire de $3.84 (étudiant 4ième stage) 
1 

(compte 27-VIA - traitements et gages) 

MM. Jean-Guy Banville, 
Mouhamed Chaaraoui, 
Carl Simard 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Leonard J. Weber Construction Company, 
, le contrat pour la finition d'un accès à la station de métro Berri-Demontigny, 

sis au sud du boulevard de Maisonneuve et à Pest de la rue Saint-Hubert i (contrat 1-B-55), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
j $261,700.00 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
j bureau de transport métropolitain; d 1 autoriser le secrétaire général à signer 
" 
"I' Pacte sous seing privé qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d 1 imputer 

la somme de $261,700.00 requise pour ce contrat sur le surplus non utilisé des 

1 emprunts contractés par la ville de Montréal pour les fins de la construction et de 
i I1équipement du métro qui doit être remis à la Communauté (règlement 2683 -
1 ville de Montréal). 

u---------------
1 

Sur recommandation du directeur du service de 
p ani 1cat1on, 1 est 

11 
·f· . . , 

j de nommer en permanence, en qualité de chargé de planification, au service 
de planification, au traitement annuel de $16,950.00, M. Rolland Cousineau, 

· actuellement préposé à la planification audit service. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de planification, il est 

! 

! a) d 1accorder la permission à la section de géographie de la division du 
1 recensement de Statistique Canada, d 1 uti I iser la carte de base de la 

Communauté, à P échelle l :25 ,000, aux fins d 1y consigner les Iim ites 
et les numéros des secteurs de recensement; 

1 

c) 

de prier la section de géographie de fournir à la Communauté un original 
cronaflex de ladite carte avec permission d 1 en tirer des copies pour ses 
propres besoins; 

de prier Statistique Canada d'inscrire sur ladite carte les détails nécessaires 
quant à son coût et quant à ses endroits de distribution. 

1 

! Soumis le rapport annuel de la Commission de 
j transport de la Communauté, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1971; 

! 
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RESOLU: 
72-341 

RESOLU: 
72-342 

RESOLU: 
72-343 

RESOLU: 
72-344 

le 4 mai 1972. 

11 est 

de déposer ledit rapport aux archives. 

Soumises des décisions rendues par le commissaire
enquêteur du ministère du travail et de la main d1oeuvre liant la Communauté 
par Paccréditation détenue par 

a) 11association professionnelle des chimistes de la ville de Montréal ainsi que 
par la convention collective de travail intervenue entre la ville de Montréal 
et ladite association à 11égard des 11 chimistes membres en règle de la 
corporation des chimistes de la province de Québec, salariés au sens de la 
loi 11 qui sont ou seront transférés à Pemploi de la Communauté pendant la 
durée de l'accréditation ou la durée de la convention collective de travail; 

b) le syndicat des agronomes de la ville de Montréal ainsi que par la conven
tion collective de travail intervenue entre la ville de Montréal et ledit 
syndicat à Pégard des 11 agronomes salariés au sens du code du travail 11 qui 
sont ou seront transférés à P emploi de la Communauté pendant la durée de 
Paccréditation ou la durée de la convention collective de travai I; 

c) le syndicat des médecins vétérinaires de la vil le de Montréal ainsi que par 
la convention collective de travai I intervenue entre la ville de Montréal 
et ledit syndicat à Pégard de 11 tous les médecins vétérinaires salariés au 
sens du code du travail 11 qui sont ou seront transférés à Pemploi de la Com
munauté pendant la durée de l 1accréditation ou la durée de la convention 
collective de travail. 

11 est 

de déposer ces documents aux archives. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1accepter 11offre ferme de Wood Gundy Limitée pour le rachat de $21,000.00 
d 1 obligations - Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U.S. -
échéant le 1er février 1985 au prix de $81.25 U.S., plus les intérêts courus 
à la date de livraison et d 1 imputer la somme requise pour ce rachat sur les 
intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution d'emprunt no 17 de la 
Corporation de Montréal Métropolitain (boulevard Métropolitain - ancien tracé) -
livraison vers le 11 mai 1972. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

131 

, 

d1autoriser le paiement du compte de Me René C. Alary, avocat, au montant de $3,797.30 
, pour services professionnels rendus en· rapport avec certaines expropriations néces-

saires à l'ouverture du boulevard métropolitain et de la route transcanadienne et 
d1 imputer la dépense requise à cette fin comme suit: 

a) Boulevard métropolitain, sur le solde 
disponible de la résolution d1emprunt BM 17 

b) Route transcanadienne - BM 19, à recou
vrer de la voirie provinciale 

$ 787.30 

$3,010.00 
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RESOLU: 
72-345 

RESOLU: 
72-346 

72-347 

RESOLU: 
72-348 

lL 

le 4 mai 1972. 

11 est 

de ratifier la nomination en permanence de M. D1Arcy St-Pierre, ingénieur, en 
qualité de secrétaire du Conseil de sécurité publique de la Communauté, aux 
termes et conditions mentionnés dans la résolution CS-72-162 dudit Conseil 

j en date du 3 mai 1972 et de donner des instructions au trésorier d1 agir selon la 
j loi. 

1 1---------------
11 

1 

1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de prolonger l'engagement temporaire des personnes dont les noms suivent, 
en qualité de commis auxiliaires au service de police, au taux horaire de 
$1. 90, pour une période n1excédant pas six (6) mois à compter du 1er mai 
1972: 

Courtemanche, Pierre 
Desautels, Lise 
Desjardins, Denise 
Desourdy, Thérèse 
Foisy, Jocelyne 
Guilbault, Diane 
Hébert, Serge 
Langlois, Alain 
Legris, François 
Mathieu, Gérard 
Oue 11 et, Jocelyne 
T rudel, Yolande 

b) de prolonger, à compter du 2 mai 1972, pour une période n'excédant pas 
le 2 août 1972, l'engagement à titre d 1employée temporaire de Mlle 
Gioconda Blain, matrone au service de police, au traitement annuel 
qu 1el le reçoit présentement. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expira
tion de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que ledit Consei I de sécurité ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, à titre temporaire, à compter du 4 avril 1972, en qualité de 
sténo secrétaire au service de police, au traitement annuel de $6,215.00, 
Mlle Pauline Cholette actuellement sténo dactylo audit service, le tout 
suivant les dispositions de l1article 16. 11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

b) d1autoriser le paiement à M. Armand Pin, actuellement commis grade Il 
au service de police, pour la période du 10 mars au 18 avril 1972, d'un 
traitement annuel de $7,905.00 situé dans P échelle attachée à la fonction 

'i de commis principe 1, fonction qu 1 i I a remplie temporairement durant la 
· période ci-dessus mentionnée, le tout suivant les dispositions de l'article 
j 16. 11 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

1- -- --- -- --- ----
1 
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le 4 mai 1972. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de 
police, M. Jacques Dumouchel et Mlle Marie-Claire Lamarche, en qualité 
d'opérateur de téléphone et de téléscripteur et de commis grade l respec
tivement, au traitement annuel minimum attaché à ces fonctions. A 

72-349 

moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que 
ledit Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. 

72-350 , b) de nommer en permanence, en qualité de commis grade Il au service de 
police, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, les 
fonctionnaires dont les noms suivent, actuellement à l'emploi dudit 
service: 

RESOLU: 
72-351 

RESOLU: 
72-352 

RESOLU: 
72-353 

Caron, Nelson 
David, Pierre 
Emond, Nicole 
Guindon, Michel 
Laplante, Raymond 
Savard, Raymonde 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de ratifier le congé sans solde accordé à Ml le Johanne Brunet, sténo dactylo au 
service de police, pour la période du 1er février au 10 avril 1972, pour raison 
de santé. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i I est 

de MODIFIER la résolution 72-99 du comité exécutif en date du 10 février 1972, 
nommant certains fonctionnaires au service de l'évaluation, en ajoutant le para
graphe e) suivant: 

"e) d'exiger des fonctionnaires du service d'évaluation qui reçoivent une 
allocation mensuel le pour l'usage de leur automobile dans Pexercice de 
leurs fonctions, que leur véhicule soit assuré dans la classe "plaisir et 
affaires", à leurs frais, pour un montant de $100,000.00 pour dommages 
subis par des tiers à la suite de blessures et de la mort d'une ou plusieurs 
personnes et pour dommages matériels, un avenant à cet effet devant être 
fourni au trésorier de la Communauté. 11 

· 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de la Commission de 
transport de la Communauté, d'approuver une résolution de cette dernière en date du 
26 avril 1972, autorisant un emprunt temporaire d'une somme n'excédant pas 
$10,000,000 en anticipation de la perception des revenus prévus à son budget de 
l'exercice 1972, 

.. 1' 
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RESOLU: 
72-354 

RESOLU: 
72-355 

J!l 

le 4 mai 1972. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Virements de fonds du budget du Consei I de sécurité publ ique 11

• 

Il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL le rapport sur les activités de la Communauté pour 
l'année 1971 que le secrétaire général doit transmettre au ministre des affaires 

, municipales et aux municipalités du territoire de la Communauté, le tout selon 
l'article 267 du chapitre 84 des lois du Québec 1969. 

Advenant 14:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-336 à 72-355 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

'm· -L -.P--.,.___H-~-. --+-->-.-d-t --- ~G> (fo?daAD hd 1/J~t ~ ~I 
awrence anrgan, presr en . erar u ame , secre aire genera • 
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RESOLU: 
72-356 

cf. 
72-491 
74-79 
74-697 
74-812 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 mai 1972, à 14:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

135 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo I i tain , i I est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Mir -Ciment Indépendant, le contrat 
pour la construction d'un tronçon de la I igne de métro no l Est, longeant la rue 
Boyce et au nord de cette dernière, d'un point sis à l'est du boulevard Pie IX 
jusqu'à un point sis à l'ouest de la rue Viau (contrat 109), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $2,183,923.96 et selon les plans et cahiers des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain; d'autoriser 
le secrétaire général à signer l'acte sous seing privé qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau et d'imputer la somme de $2,183,923.96 requise pour ce contrat 
sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain , i I est 

.. .... ~-· 1 

1 
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RESOLU: 
72-357 

cf. 
72-524 

RESOLU: 
72-358 

RESOLU: 
72-359 

RESOLU: 
72-360 

72-361 

le 9 mai 1972. 

d 1 autoriser le directeur du bureau de tran~port métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la construction de la station de métro Radisson et 
ses accès, ainsi que des tunnels et des structures accessoires s'y rattachant, 
d'un point sis à l'est de la rue Curatteau jusqu'à un point sis à l'est du boule
vard Lange lier (contrat 106), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 9 mai 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser MM. Gérard Gascon, Pierre-Paul Arbic, Raymond Charest, Pierre 
Lauzé, J. -Hugues Ostiguy et Guy Trottier, respectivement directeur et ingé
nieurs au bureau de transport, à effectuer un voyage d'étude à Washington, 
Philadelphie, New York et Toronto, du 28 mai au 2 juin 1972 inclusivement, 
aux fins de métro; de mettre à la disposition de M. Gérard Gascon, chargé 
du groupe, une somme de $1,200.00, ce dernier, devant au retour de ce 

1 voyage, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de technologue au bureau de trans
port métropolitain, au traitement annuel qu' i I reçoit présentement, 
M. Jean-Charles Vachon actuellement à l'emploi de la ville de Montréal. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Cependant, cet employé devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avri 1 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche per
sonnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, 11un éta
blissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et vacan
ces accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain, i I est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 2 septembre 1972, M. Lionel 
Yves Hébert, en qualité de conseiller technique auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux de $45.00 par jour de travail. 
(compte 22-6000 - traitements et gages) 

b) de nommer, pour la période du 15 mai au 15 septembre 1972 inclusivement, 
MM. Marc Donato, Michel Dupont et Maurice Mi lot, en qualité d'em
ployés auxiliaires préposés à la fonction de surveillants techniques (métro) 
1er stage, au taux horaire de $3.33. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 
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RESOLU: 
72-362 

C .f. 
73-923 

RESOLU: 
72-363 

RESOLU: 
72-364 

RESOLU: 
72-365 

le 9 mai 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, selon Pentente 
intervenue le 26 octobre 1971 entre la Communauté et le Syndicat profes
sionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté, M. 
Robert Lapierre, en qualité d'ingénieur au bureau de transport, au traitement 
annuel de $9,290.00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet em
ployé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet 
employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte ·22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 ~st 

de nommer, avec le statut de fonctionnaire temporaire, pour une période 
n'excédant pas six (6) mois, selon l'entente intervenue le 30 novembre 1971 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal, M. Roger Gauthier, en qualité de dessinateur grade 1 au bureau 
de transport, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet employé devra 
satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de rembourser à M. Rayna Id Boudreault, aide technique au bureau de transport, 
la somme de $37.50 pour frais de scolarité, suite à un cours suivi en arpentage 
et topométrie à l'école polytechnique de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

a) de fixer, à compter du 21 1uin 1972, à $12,400.00, le traitement annuel 
de M. Gilles Guay, ingénieur grade 2 au _bureau de transport, (augmenta
tion statutaire). 

b) de fixer, à compter du 7 juin 1972, à $12,400.00, le traitement annuel 
de M. Ghanem Salim, ingénieur grade 2 au bureau de transport, (augmen
tation statutaire). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-366 

C. f. 
(72-447) 

RESOLU: 
72-367 

RESOLU: 
72-368 

C. f. 
(72-394) 

le 9 mai 1972. 

d'accepter, à compter du 27 mai 1972, la démission de M. Ronald Desjardins, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d 1ABROGER la résolution 72-199 de ce comité en date du 22 mars 1972, 
nommant M. Pierre L. Brisson en qualité d'ingénieur au bureau de transport 
métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) nonobstant toute résolution à ce contraire, d 1 accorder aux fonctionnaires 
dont les noms suivent l'allocation mensu~lle pour l'usage de leur automo
bile dans l'exercice de leurs fonctions au montant indiqué en regard de 
chacun d1 eux : 
(compte 22-7000 - transport et communications) 

Nom 

Bédard, L. Jacques 
Forget, Arthur 
Guay, Gilles 
Labelle, jean-Claude 
Pilote, Louis-Marie 
Pilon, André 
Quesnel, Martial 
Rivet, Camille J. 
Slaboszewicz, K. F. 
Boulé, Roger 
Corbei I, Maurice 
Payette, André 
Duval, Gilles 
Huot, Réal 
Laquerre, Maurice L. 
Al lard, Pierre 

Allocation 

$100.00 
$ 80.00 
$100.00 
$ 80.00 
$ 90.00 
$ 90.00 
$ 80.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 
$ 60.00 

L'allocation de $2.00 par jour pour le transport d1 instruments accordée à 
MM. L. Jacques Bédard, Gilles Guay et Louis-Marie Pilote est, en 
conséquence, annulée. 

Cependant l'automobile des fonctionnaires ci-dessus mentionnés devra être 
assurée dans la classe 11 plaisir et affaires11

, à leurs frais, pour un montant de 
$100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures et de 
la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels et un avenant 
à cet effet doit être fourni, s1 il y a lieu, au trésorier de la Communauté. 

b) d'annuler le paiement de Pal location mensuelle pour l'usage de leur automo
bile dans l'exercice de leurs fonctions, accordée à MM. Jean Hugues 
Ostiguy, Guy Trottier et Philippe Lecompte, ingénieurs au bureau de transport. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 
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RESOLU: 
72-369 

RESOLU: 
72-370 

RESOLU: 
72-371 

RESOLU: 
72-372 

RESOLU: 

1 

72-373 

RESOLU: 
72-374 

le 9 mai 1972. 

a) d'accorder à MM. Jean Hughes Ostiguy et Guy Trottier, ingénieurs au 
bureau de transport, une allocation mensuelle de $38.00 chacun en rem
boursement de dépenses encouru es dans l 1exerci ce de I eurs fonctions; 
(compte 22-7001 - transport et communications). 

b) d'annuler le paiement del 1allocation mensuelle de $38.00 accordée à 

M. André Payette, ingénieur au bureau de transport, en remboursement 
de dépenses encourues dans l 1exerci ce de ses fonctions. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i I est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000.00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la Com
munauté et de virer ladite somme de $1,000.00 du chapitre XI Il - surtemps - au 
chapitre Il - traitements et gages - du budget. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avo
cats de la Communauté suivant listes certifiées numéros 004 et 005, il est 

d 1en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'ad
ministration - du budget. 

11 est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Landes, Asselin & Méthot, notaires, 
aux montants de $246.50, $236.00, $238.00 et $234.00, pour services profession
nels rendus en rapport avec la préparation et la présentation de quatre projets de 
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baux et d'imputer les sommes ci-dessus mentionnées au chapitre XIII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout 
unitaire dans l 1avenue de LaSalle entre les rues Rouen et Adam, à être exécutés 
par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de fixer cÔmme suit, à compter du 26 avril 1972, le traitement annuel des ingé
nieurs du service d'assainissement dont les noms suivent, (augmentation statutaire): 

Nom 

Goulet, Paul 
Béchard, Urgel 
Beauchemin, Fernand 
Paquin, Guy 

Traitement 

$17,650.00 
$17,691.80 
$17,650.00 
$17,193.27 
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RESOLU: 
72-375 

RESOLU: 
72-376 

RESOLU: 
72-377 

RESOLU: 
72-378 

.~~~.~-L·--·~----~ 

le 9 mai 1972. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d1assai-
ni ssement des eaux, i I est 

d'engager, pour une période n 1excédant pas le 15 septembre 1972, M. Jean-Guy 
Robineau en qualité d'assistant technique auxiliaire au service d'assainissement 
des eaux, au taux horaire de $3.84 (étudiant 4ième stage). 
(compte 27-VIA - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l1inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de MODIFIER la résolution 72-210 de ce comité en date du 22 mars 1972, 
nommant certains inspecteurs de la santé publique au service de l 1assainis
sement de l 1air et de l 1inspection des aliments: 

en y remplaçant le montant de 11 $9,081.80 11 représentant le traitement 
annuel de MM. Lysandre Lafleur et Eugène Pitre par le suivant: 11 $9,216.72 11

; 

en y remplaçant le paragraphe qui se lit comme suit: 

11 Le traitement annuel de MM. Yvon Boudreau et Yvon Nielly inclut un 
montant de $244.00 pour chacun d'eux en compensation de l 1uniforme qui 
leur était fourni par leur municipalité en vertu de la convention collective 
qui les régissait. 11 

par le suivant: 

11 Le traitement annuel de MM. Yvon Boudreau et Yvon Nielly inclut 
un montant de $244.00 et celui de MM. Lysandre Lafleur et Eugène 
Pitre, un montant de $134. 92, en compensation de I 'uni forme qui I eur 
était fourni par leur municipalité en vertu de la convention collective 
qui les régissait. 11 

Sur recommandation du directeur du service del 1assai-
i nissement de l 1air et de l 1inspection des aliments, il est 

d 1autoriser le directeur du service de l 1assainissement de l 1air et de l 1inspection des 
aliments à se rendre à Sainte-Adèle, les 29 et 30 mai 1972, pour participer au symposium de 
l 1association pour ! 'assainissement de l 1air, de mettre à sa disposition une somme de 
$100 .00, ce dernier devant, au retour de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues et d1imputer ladite somme de $100 .00 au chapi-
tre V - servi ces externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de planifi-
cation, i I est 

de fixer à $15,005.81, à compter du 8 juin 1972, le traitement annuel de Mme 
Michèle Jodoin-Keaton, préposée à la planification au servi ce de planification 
(augmentation statutaire). 
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72-379 

RESOLU: 
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C. f. 
(72-545) 

RESOLU: 
72-381 

RESOLU: 
72-382 

RESOLU: 
72-383 

le 9 mai 1972. 

Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, 
il est 

de nommer en permanence, à compter de la date de leur entrée en fonction, au 
traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement, les employés dont les noms suivent 
actuellement commis grade l au service d1 évaluation 

i I est 

Godard, Muriel le, 
Lauzon, Diane, 
Tardif, Henri 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d'autoriser le trésorier à créer une caisse de dépense; contingentes pour "enquêtes 
spéciales" et 11 service secret" du service de police au montant de $50,000.00 et 
de l'autoriser à renflouer cette caisse sur production au comité exécutif d1 un état 
des dépenses encourues. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i I est 

de nommer en permanence, au service de police, en qualité de commis grade Il, 
M. Pierre Simoneau actuellement commis aux renseignements audit service. Le 
traitement annuel de cet employé devant être fixé conformément aux dispositions 
de l'article 16.17 de la convention collective de travail des fonctionnaires de la 
Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'accorder à M. Michel Saure, opérateur de téléphone et de téléscripteur au 
service de police, un congé sans solde pour les 28, 29 et 30 juin et 1er, 2, 3, 4, 
12, 13, 21, 22, 23, 24 et 25 juillet 1972. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique, 
i I est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1972, en qualité 
de commis auxiliaires au service de police, au taux horaire de $1. 90, les 
personnes dont les noms suivent: 

Archambault, Jean 
Beaupré, Jean-C Iaude 
Binette, Monique 
Bon in, Je-Anne 
Boulais, Julie 
Cadieux, Renée 
Charron, Hélène 
Côté, Francine 
Forget, Francine 
Frenette, Yolande 
Gignac, Robert 
Gohier, Carole 
Jolin, Jean 

Langlois, Gilbert 
Lesage, Carol 
Lewis, Mario 
Marquis, Diane 
Mongeau, Carole 
Morris, Monica 
Paquin, Mario 
Primeau, Gilles 
Prim eau, Normand 
St-Pierre, Raymond 
Toussaint, Hélène 
Tremblay, Louis 
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RESOLU: 
72-384 

RESOLU: 
72-385 

b) 

JII. 

le 9 mai 1972. 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1972, M. Jean 
Turmel en qualité de chargé de recherches auxiliaire, au taux horaire de $2.50. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, aux fins 
d'accès à une gare du métro, de certains immeubles situés au nord-ouest de 
la rue Sherbrooke, entre les rues Radisson et du Trianon, conformément au 
plan C-1-168-207-5 préparé à cette fin par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal et identifié par le secrétaire général de la Commu
nauté; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec Pobligation de transpor
ter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construction et à l'exploitation de cet accès; 

à défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, 

DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédures civiles de la 
province de Québec, les procédures pour l'expropriation des immeubles 
mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $229,710, aux fins de l 1acquisition susdite et 
pour couvrir les frais et autres dépenses s'y rapportant; 

e) d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité pour 
couvrir l'indemnité possible à même ladite somme de $229,710, un crédit 
de $229,625, soit le chiffre de 11 indemnité à offrir et à déposer au greffe 
de la cour supérieure du district de Montréal avec la requête pour prise 
de possession; 

f) de voter un crédit de $229,710 pour cette acquisition, dont $85.00 pour les 
frais judiciaires et d'imputer ladite somme de $229,710 sur le solde du crédit 
voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (Règlement 22). 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la Commu
nauté loue de MM. J. Fels et A. Goldin un espace de bureaux d'une superficie 
de 29,000 pieds carrés de l'édifice portant le numéro 410, rue Saint-Nicolas; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de onze (11) mois, à compter du l er juin 1972, et 
en considération d'un loyer de $3.00 le pied carré; 

Il est 

DE .RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de 
bail, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'imputer la dépense requise à cette fin pour l'exercice 1972 au 
chapitre IY. du budget. 
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RESOLU: 
72-387 

RESOLU: 
72-388 

le 9 mai 1972. 143 

Soumis le projet de bail notarié par lequel la 
Communauté loue de Miracle Mile lndustrial Park Corporation un espace de 
bureaux d 1 une superficie de 4,709 pieds carrés de l1édifice portant le numéro 
2121 North Service Road, Dorval; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions pour une période de douze (12) mois à compter du 1er juin 1972 et en 
considération d'un loyer de $5.50 le pied carré; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la 
Communauté aura droit, si elle le désire, de renouveler le présent bail pour 
une période additionnelle de quatre (4) ans, au prix de $4.50 le pied carré pour 
la première année et de $5.00 le pied carré pour les trois (3) autres années; 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de 
bail, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'imputer la dépense requise à cette fin pour l'exercice 1972 au chapitre IV 
du budget. 

Soumis le projet d 1entente entre la Communauté, 
la vil le de Montréal et certaines municipalités du territoire de la Communauté, 
aux fins d'assurer le paiement de bénéfices sociaux accumulés au crédit d'un 
fonctionnaire ou employé d'une municipalité transféré à la Communauté, tels 
que jours de maladie et vacances; 

ATTENDU que Particle 358, tel que modifié, de 
la loi de la Communauté, permet à cette dernière de conclure avec les munici
palités ou les tiers une entente afin d'assurer le paiement des bénéfices sociaux 
accumulés au crédit d'un fonctionnaire ou employé d'une municipalité; 

11 .est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'abroger la résolution 242 du Conseil en date du 24 août 1971, approuvant 
un projet d'entente pour les fins ci-dessus mentionnées. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de modifications au chapitre 
84 des lois du Québec 1969, modifié, à être soumis à l'Assemblée nationale du 
Québec à sa présente ou à sa prochaine session et d'autoriser le secrétaire général 
à signer pour et au nom de la Communauté tous documents requis à cette fin. 

Soumis le projet d'acte notarié à intervenir entre la 
Communauté et l'Ecole Mont Saint-Antoine, Inc., relatif à la construction d'ou
vrages en sous-sol et au-dessus du sol pour les fins du métro sur une partie de 11 im
meuble de ladite Ecole, borné, d'une façon générale, par la rue Sherbrooke, la 
rue Beaugrand, le prolongement de la rue Chénier, les limites de Ville d'Anjou et 
le parc Dupéré; 
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RESOLU: 
72-389 

RESOLU: 
72-390 

1 

le 9 mai 1972. 

ATTENDU qu 1en vertu de ce projet d 1acte l'Ecole1 
· d'une part I octroie à la Communauté 1 à certaines conditions1 

a) un droit de superficie sur des parties en tréfonds du lot 394-669 du cadastre 
de la paroisse de la Longue-Pointe et sur plusieurs parties du lot 394 du 
même cadastre pour son uti I isati on aux fins des ouvrages souterrains dudit 
métro, 11 Ecole renonçant à son droit d1 accession et reconnaissant à la 
Communauté son droit exclusif de propriété; 

b) toutes les servitudes d1 accès et de soutien et les autres servitudes néces
saires pour la construction et l'exploitation desd its ouvrages; 

'c) une servitude limitant le poids de toute construction devant être érigée 
au-dessus des ouvrages du métro à une charge maximum uniformément 
répartie de 380 livres par pied carré sur chacune des surfaces supérieures; 

1 

d) une servitude d1accès au poste d1épuisement construit dans la partie en 
tréfonds dudit lot 394 du cadastre précité; 

i 
ATTENDU qu 1 en vertu du même projet d1 acte1 la 

Communauté1 d 1autre part 1 

a) acquiert de 11 Ecole, également à certaines conditions et au prix de $24,566. 
certains immeubles situés à 11endroit plus haut décrit, d 1 une superficie 

i 
totale de 19,876 pieds carrés1 tels que montrés au plan C-1-171-207-1 du 
bureau de transport métropolitain; 

i b) 

1 

s1 engage 1 en considération des inconvénients que 11Ecole accepte de 
souffrir durant la durée des travaux 1 à remettre la propriété de ladite 
Ecole dans 11état où cette propriété était avant le début des travaux; 

i 
j c) s'engage de plus à effectuer ou à faire effectuer I selon les règles de l'art 1 

j à ses propres frais 1 tous les travaux d 1amél ioration à la propriété de ladite 
1 Ecole décrits aux plans et devis mentionnés au paragraphe 2 dudit projet i d1acte 1 relatifs à la construction de la charpente du garage-atelier 
! Beaugrand (contrat numéro 103); 

'1· ATTENDU que ce projet d 1acte est exécuté confor-
mément à Pengagement pris par la Communauté à 11article 11 du contrat d1 in

jtention intervenu entre 11 Ecole et la Communauté à 11occasion des ouvrages rela
,i tifs au contrat numéro l 03 du bureau de transport métropolitain et approuvé par 
la résolution numéro 246 du Conseil de la Communauté en date du 12 octobre 1971; 

VU le rapport à ce sujet de 11avocat de la Commu-
nauté I i I est 

jDE RECOMMANDER AU CONSEIL d1approuver ce projet d1acte 1 d1autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer les 
dépenses y mentionnées sur le solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 
1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Il est 

a) de décréter l1acquisition 1 à 11amiable ou par voie d 1 expropriation 1 y compris 
la prise de possession préalable1 aux fins de la station Cadillac du métro 1 

de certains immeubles situés 

1) au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue de Cadi I Iac; 
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RESOLU: 
72-391 

le 9 mai 1972. 

2) au sud-est de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Duquesne; 

conformément aux plans C-1-164-207-2 et C-1-164-207-3 préparés à 
ces fins par le service des travaux publics de la ville de Montréal et identifiés 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers néces
saires à la construction et à l'exploitation de cet accès. 

A défaut par la ville de Montréal d 1accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception; 

DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté instructions de faire, suivant les 
articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la pro
vince de Québec, la procédure pour les expropriations des immeubles men
tionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser des dépenses de $50,938.25 et de $70,740.63 respectivement 1 

aux fins des acquisitions susdites et pour couvrir les frais et autres dépenses 
s1y rapportant; 

e) d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité pour 
couvrir les indemnités possibles à même lesdites sommes de $50,938.25 
et de $70,740.63 des crédits de $50,853.25 et de $70,655.63, soit les 
chiffres des indemnités à offrir et à déposer au greffe de la Cour supérieure 

-du district de Montréal avec la requête pour prise de possession; 

f) de voter des crédits de $50,938.25 et de $70,740.63 pour ces acquisitions 
dont $170.00 pour les frais judiciaires et d'imputer lesdites sommes de 
$50,938.25 et de $70,740.63 sur le solde du crédit voté par le Conseil le 

145 

12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

11 est 

de convoquer une assemblée spéciale du Consei I, selon les dispositions de l'article 
2 du règlement 2 de la Communauté, pour jeudi, le 18 mai 1972, à 15:00 heures, 
dans la salle du Conseil, à l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en con
sidération les affaires décrites dans l'ordre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Commission de transport) 

-1-

Approbation de la résolution de la Commission en date du 26 avril 1972, autorisant 
un emprunt temporaire d'une somme n'excédant pas $10,000,000 en anticipation de 
la perception des revenus prévus à son budget de l'exercice 1972. 

(Conseil de sécurité publique - projet de règlement) 

-2-

Vii;-ements de fonds du budget du Conseil de sécurité publique. --
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l 

le 9 mai 1972. 

i 
j (Approbation d'actes) 

i -3-1 

1 a) approbation d'un projet d'acte entre la Communauté 1 la ville de Montréal et 
certaines municipalités du territoire de la Communauté 1 aux fins d'assurer 
le paiement de bénéfices sociaux accumulés au crédit des fonctionnaires ou 
employés d'une municipalité transférés à la Communauté - jours de maladie 
et vacances; 

abrogation de la résolution 242 du Consei I en date du 24 août 1971 1 approu
vant un projet d'entente pour les fins ci-dessus mentionnées. 

-4-

Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue de MM. J. Fels et 
A. Goldin 1 à certaines conditions et au prix de $3.00 le pied carré, un espace 
de bureau d'une superficie de 29,000 pieds carrés de l'édifice portant le numéro 
410, rue Saint-Nicolas. 

-5-

Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue de Miracle Mile 
lndustrial Park Corporation 1 à certaines conditions et au prix de $5.50 le pied 

1 carré, un espace de bureau d'une superficie de 4 1 709 pieds carrés de l'édifice 
portant le numéro 2121 North Service Road 1 Dorval. 

-6-

'Approbation d'un projet d'acte par lequel la Communauté acquiert de 1-' Ecole 
Mont St-Antoine Inc. 1 à certaines conditions, un droit de propriété sur certains 
immeubles appartenant à l1 Ecole 1 ainsi que des droits de superficie et des ser-

, vitudes sur d'autres immeubles lui appartenant I ces immeubles étant situés au 
nord de la rue Sherbrooke et à l'est de la rue Beaugrand. 

(Expropriations) 

a) 

b) 

c) 

-7-

Décret d'expropriation I aux fins du métro I de certains immeubles situés au 
nord-ouest de la rue Sherbrooke, entre les rues Radisson et du Trianon; 

offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

vote d'un crédit de $229,710 pour cette fin 1 devant être annulé si la ville 
de Montréal procède elle-même à l'expropriation_. 

-8-

Décrets d'expropriation, aux fins du métro 1 de certains immeubles situés 

l) au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue de Cadillac; 

2) au sud-est de la rue Sherbrooke et au sud-ouest de la rue Duquesne; 

offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
suivant les dispositions de 11artfcle 318 de la loi de la Communauté; 

votes de crédits pour ces fins devant être annulés si la ville de Montréal 
procède elle-même à ces expropriations. 
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le 9 mai 1972. 

(Rapport annuel de la Communauté) 

-9-

Rapport annuel de la Communauté sur ses activités au cours de l'année 1971. 

(Loi de la Communauté) 

-10-

Projet de modifications à la loi de la Communauté. 

Advenant 17:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-356 à 72-391 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l 1avaient 
été une à une. 

Lawrence Han igan, président. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-392 

1 

l 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 18 mai 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de vil le Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

1 o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

i· Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
j du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 
1 

! Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
1 de la Communauté suivant listes certifiées numéros 006 et 007; 

1 
! Ile~ 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'ad-
1 ministration - du budget. 

1---------------
1 . 
1 Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, i I est 
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RESOLU: 
72-395 

RESOLU: 
72-396 

le 18 mai 1972. 

de nommer, avec le statut de fonctionnaires temporaires, pour une période 
n1 excédant pas six (6) mois, selon l'entente intervenue le 30 novembre 1971 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, 
en qualité d 1 assistants techniques au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, les personnes dont les noms 
suivent: 

MM. FI ore nt Cami rand, 
Réal Mercier, 
Mauro Pasini 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d 1entrée en fonction de ces employés, pourvu que le direc
teur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Cependant, ces employés devront satisfaire aux 
exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 con
cernant I es examens m éd i eaux • 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 72-368 de ce comité en date 
du 9 mai 1972, en y retranchant le nom de 11 M. Philippe Lecompte 11

• 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le paiement d'un compte de taxes foncières soumis par la ville de 
Montréal, au montant de $109. 93, pour l'exercice commençant le 1er mai 1971, 
en rapport avec une partie des terrains homologués par la Communauté dans le 
quartier Rivière-des-Prairies aux fins de construction d 1une usine d1 épuration 
et d 1 imputer ladite somme de $109. 93 sur le solde disponible du crédit de 
$55,000.00 autorisé par ce comité en date du 23 décembre 1971 (résolution 1057). 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1autoriser MM. Jean R. Marcotte et Paul Goulet, respectivement directeur et 
ingénieur chef de groupe au service d 1assainissement des eaux, à se rendre à 
Chicago pour assister à la conférence sur les méthodes rapides d 1 excavation des 
tunnels et à Rochester, pour visiter des travaux de construction de tunnel, du 5 
au 8 juin 1972; de mettra à la disposition de M. Jean R. Marcotte, chargé du 
groupe, une somme de $950. 00 pour ce voyage, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 27-7 - transport et communications). 

Après avoir pris connaissance d 1 une lettre de M. 
Gilles Jolicoeur, régisseur à la Régie des eaux du Québec, adressée à M. Jacques 
Tétreault, maire de la ville de Laval, en date du 28 avril 1972, dont copie a 
été transmise au président de ce comité, demandant à la ville de Laval de reviser 
son plan directeur d 1 égouts de manière à déverser éventuellement ses eaux usées 
traitées dans le fleuve Saint-Laurent, et sur recommandation du directeur du 
service d 1assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
72-397 

RESOLU: 
72-398 

RESOLU: 
72-399 

RESOLU: 
72-400 

RESOLU: 
72-401 

le 18 mai 1972. 

d1 informer la Régie des eaux du Québec que la Communauté partage 
l'approche que la Régie entend prendre quant au traitement des eaux 
usées de la ville de Laval et s'engage, au cours de la réalisation des 
diverses étapes de son projet d'épuration, à faire part à cette dernière de 
la possibilité de participer aux travaux et de lui demander si elle est 
intéressée à uti I iser en commun avec la Communauté certains des ouvrages 
alors proposés par cette dernière; 

: b) d 1 informer également la Régie des intentions fermes de la Communauté de 
prendre tous les moyens à sa disposition pour assainir la rivière des 
Prairies. 

1 1, 

!---------------
Sur recommandation du directeur du service ! 

1 de planification, il est 

j d'autoriser M. Gilles Latour, préposé à la planification au service de planifi-i cation, à se rendre à Sainte-Adèle, du 28 au 30 mai 1972, en vue de partici-
1 per au symposium de l'association pour l'assainissement de l'air, de mettre à 

sa disposition une somme de $75.00 à cette fin, ce dernier devant, au 1-etour 

1 
de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues et d'imputer ladite somme de $75.00 au chapitre IX - services exter

' nes - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

1 

· de mettre à la disposition du trésorier une somme de $150.00 pour l'achat d'é-
quipement et d'imputer ladite somme de $150.00 au chapitre XIII - du budget 

j (classeurs pour mandats). 

!---------------
! Sur recommandation du trésorier, il est 

1 

d'autoriser M. Gérard Trudeau, c.a., adjoint au trésorier, à se rendre à 
j Sainte-Adèle du 18 au 21 juin 1972, en vue de participer au congrès annuel 
j de l'institut des comptables agréés du Québec, de mettre à sa disposition une 
j somme de $175. 00, ce dernier devant, au retour de ce congrès, transmettre 
1 au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues et d 1 imputer ladite 

1 

somme de $175.00 au chapitre Ill - services externes - du budget. 

!---------------
! 
1 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

de mettre à la disposition du trésorier, au compte II intérêts sur emprunts temporaires 11
, 

pour chacun des règlements ci-dessous énumérés, les crédits suivants: 

Règlement no 21 étude eau potable 

Règlement no 22 - prolongement du métro 

Règlement no 27 - épuration des eaux 

$ 10,000.00 

$300,000.00 

$ 20,000.00 

1 

et d1 imp. uter la somme de $330,000.00 requise à cette fin sur les soldes disponibles 
des crédits votés par le Conseil à même chacun des règlements d'emprunts ci-haut 
i mentionnés. 

1 ,- - - - - - - - - - - - - - -

1 
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RESOLU: 
72-402 

RESOLU: 
72-403 

RESOLU: 
72-404 

le 18 mai 1972. 151 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Samson, Bélair, Côté, Lacroix et associés, 
comptables agréés, au montant de $8,818.25, pour services professionnels 
rendus en rapport avec l I examen des I ivres et comptes de la Communauté pour 
l'année terminée le 31 décembre 1971 et d'imputer la dépense requise à cette 
fin comme suit: 

a) Réserve - secrétariat et trésorerie 
budget 1971 - services externes 

b) Surplus accumulé - Corporation de 
Montréal métropolitain 

c) Règlement 22 - métro/compte 6-B -
honoraires 

d) Règlement 27 - épuration des eaux/ 
compte 6-B - honoraires 

e) Surplus non utilisé du règlement 2683 
de Montréal (métro) 

Il est 

$5,000.00 

$1,000.00 

$1,700.00 

$ 200.00 

$ 918.25 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $225.00, $350.00, $205.20 et $519.10, 
pour services professionnels rendus en rapport avec : 

a) 11examen du projet de bail de location de l'édifice portant le numéro 
2620 est, boulevard Saint-Joseph; 

b) l'examen du bil 1 48 relativement aux taxes scolaires et municipales sur 
les immeubles de l1 Hydro-Québec et ses· filiales; 

c) la convention intervenue entre la cité de Lachine et Luigi Civardi pour 
11 enlèvement et la disposition des rebuts; 

d) le règlement de griefs déposés par la Fraternité des policiers de Montréal 
et de Saint-Léonard 

et d'imputer lesdites sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 11évaluation, 
i I est 

d 1accorder à MM. A. P. Manette et C. Mendis, évaluateurs au service d'éva
luation, une allocation mensuelle de $60.00 chacun pour l'usage de leur automo
bile dans l'exercice de leurs fonctions. Cependant, l'automobile des fonction
naires ci-dessus mentionnés devra être assurée dans la classe 11 plaisir et affaires 11

, 

à leurs frais, pour un montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à 
la suite de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages 
matériels, un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i I est 
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RESOLU: 
72-405 

le 18 mai 1972. 

1 

d'annuler, à compter du 1er mai 1972, le paiement de l'allocation mensuelle 
! acco~d.é~ à MM. Pi~rre D~lcourt: Aimé Bouchard et Jean-Guy Tra.han, chefs 

de d1v1s1ons au service d1 evaluat1on, pour l'usage de leur automobile dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
1
' il est 

RESOLU: a) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à compter de leur 
date d'entrée en fonction, en qualité de commis grade 1, au traitement 
annuel qu'ils reçoivent présentement, les fonctionnaires dont les noms 
suivent: 

72-406 i 

RESOLU: 
72-407 

RESOLU: 
72-408 

RESOLU: 
72-409 

1 

i 
1 
1 
1. 

1 

MM. Claude Degrandpré, 
Michel Desrochers, 
Richard Lamarche, 
Michel Rondeau, 
Robert Spattz 

1 b) 

1 

d'accepter, à compter du 3 juin 1972, la démission de Mlle Lorraine 
Jacques, commis grade l au service de l'évaluation. 

,---------------
11 Sur recommandation du directeur du service de 
i l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

1 
de MODIFIER la résolution 72-5 de ce comité en date du 1er janvier 1972, 

li nommant certains fonctionnaires au service de Passainissement de l'air et de 
j l'inspection des aliments, en y remplaçant par les suivants, les montants indi
j qués en regard des fonctionnaires dont les noms suivent, pour l'usage de leur 
1 automobile dans l'exercice de leurs fonctions : 
1 
1 

·; Nom Al location 

1 Paquin, Dr Lucien 

1 

Poirier, Dr Lucien 
St-Pierre, Dr J. Pau 1 

j Simard, Dr Paul Albert 
j Tétreault, Dr Pierre 
Trudeau, Dr Jules 
Lanoix, Dr L. 

,---------------

d'automobile 

$180.00 
$150.00 
$190.00 
$140.00 
$260.00 
$190.00 
$150.00 

1 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de Pinspection des aliments, il est 

1 

de nommer en permanence, au service de l'assainissement de l'air et de l'inspec
tion des aliments, en qualité de commis grade 2, au traitement annuel de 
$6,615.00, Mme Diane Berthiaume actuellement dactylo audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de 
i l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
i 

1 
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RESOLU: 
72-410 

RESOLU: 
72-411 

RESOLU: 
72-412 

RESOLU: 
72-413 

RESOLU: 
72-414 

C. f. 
(72-591) 

RESOLU: 
72-415 

C. f. (72-692) 

72-416 

le 18 mai 1972. 

d'autoriser M. Fernand Cadieux, ingénieur au service de l'assainissement de 
Pair et de l'inspection des aliments, à se rendre à Philadelphie, du 29 mai au 
2 juin 1972, pour faire Pétude des exigences imposées par Pétat de Pennsylvanie 
aux fins de l'assainissement de l'air; de mettre à la disposition de M. Cadieux 
une somme de $300. 00 pour ce voyage, ce dernier devant, à son retour, trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues et d 1 imputer 
ladite somme de $300.00 au chapitre V - services externes - du budget. 

11 est 

d'accorder à M. Serge Leblanc, commis grade 2 au service de police, un congé 
du 12 au 16 juin 1972 inclusivement, le tout suivant les dispositions de Parti cle 
10. 02 de la convention collective de travai I des fonctionnaires. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude Champagne 
en qualité d'opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d1 entrée 
en fonction de cet employé, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, à titre temporaire, à compter du l er mai 1972 et pour une période 
n'excédant pas cinq (5) mois, en qualité de commis principal au service de 
police, au traitement annuel de $7,905.00, M. Serge Jacques actuellement 
commis grade 2 audit service, le tout suivant les dispositions de l'article 16.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de remercier de ses services, à compter du 11 mai 1972, M. Jean-Paul Bilocq, 
opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d 1accepter, à compter du 27 mai 1972, la démission de Mme Monique Déry, 
secrétaire au service de la police de Ville d'Anjou; 

b) d'accepter, à compter du 23 mai 1972, la démission de M. Michel Guindon, 
commis grade 1 au service de police de la ville de Montréal. 

1 - -· 

1 
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RESOLU: 
72-417 

RESOLU: 
72-418 

1 

le 18 mai 1972. 

1 

1 

1 publique, il est 

1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

de nommer I en permanence, à compter de la date de leur entrée en fonction, au 
traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, Mlle Denise Huot et M. 
Pierre Sauvageau 1 respectivement dactylo et duplicateur grade l au service de 
police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
! publique, il est 
1, 
1 

1 de nommer I pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1972 1 au taux 
horaire de $2.50 1 M. Michel Brun, en qualité de chargé de recherches auxi
liaire au service de police. 

Advenant 13:05 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-392 à 72-418 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'ai vaient été une à une. 

1 H. ,J i 4&t!VJc( ;J~~~ 
1 Lawrence Hanigan, pr~ Gérard Duhamel, secrétaire général. 

i 

1 

! 
1, 
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RESOLU: 
72-419 

RESOLU: 
72-420 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 25 mai 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du corn ité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhame 1, secréta ire généra 1. 

155 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées numéros 008 et 009; 

Il est 

d 1en autoriser le paiement à même le chapitre XI 11 - dépenses imprévues d 1ad
ministration - du budget. 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
72-05-06 du Conseil de ville Saint-Laurent en date du 11 mai 1972, il est 

d'accepter la démission de M. André Hamel, du service d'évaluation, à compter 
du 15 mai 1972 et d 1autoriser le transfert des bénéfices sociaux accumulés à son 
crédit, selon les dispositions de Particle 358 de la loi de la Communauté. 
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RESOLU: 
72-421 

RESOLU: 
72-422 

RESOLU: 
72-423 

C. f. 
(72-917) 
(72-506) 

""" [ ___ •--- •----- - •---,-~--------~-----•---· ---L•--•----- •-------- ~--------•----•- - -~----- ---' 

le 25 mai 1972. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux la 
somme de $150,000.00 et d'imputer cette somme sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour dépenses ccipifales relatives-au traite
ment des eaux usées du territoire de la Communauté. 
(compte 27-VIA - traitements et gages). 

, - - - - - - - - - - - - - - - Sur recommandation du directeur du service 

j d 1assainissement des eaux, il est 
1 

j d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à faire exécuter 
,

1

_ par les compagnies dont les noms suivent, certaines modifications à être effec
tuées à l I immeuble portant le numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph, dont 
la nature et le prix sont indiqués en regard de chacune d'elles : 

i 

J. E. Duhame I Ltée -
modifications architecturales, 
coordination et survei ! lance 

D. Blanchette Ltée -
partitions 

Lionel Nourry Ltée -
travaux de finition 

Robichaud Electric Inc. -
électricité 

$8,346.00 

$8,039.00 

$2,945.00 

$8,522.00 

1 

et d'imputer les dépenses ci-haut _mentionnées au chapitre X 111 - dépenses impré-
vues d'administration - du budget, lesquelles dépenses seront recouvrées à même 
! le budget des différents services à raison de la superficie de plancher occupée. i (MM. Yves Ryan et J.A. Gariépy dissidents). 

1 
11 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

de nommer, en permanence, au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $20,470.00, M. Constantin Mitci, en qualité d'in
génieur chargé de Phydraulique. Cependant, cet employé devra satis
faire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 27-VIA - traitements et gages). 

d'accorder audit M. Mitci une allocation mensuelle de $60.00 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
(compte 27-VII - transport et communications). 

Cependant, l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra être 
assurée dans la classe 11 plaisir et affaires 11

, à ses frais, pour un montant 
de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures 
et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels, 
un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

i ,_ - - - - - - - - - - - - - -
I' 
1 
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RESOLU: 
72-424 

RESOLU: 
72-425 

RESOLU: 
72-426 

RESOLU: 
72-427 

t 

le 25 mai 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour la période du 29 mai au 15 septembre 1972, M. Jean-Benoît 
Beauchemin, en qualité de commis auxiliaire au service d'assainissement des 
eaux, au taux horaire de $1 • 90. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'un égout collecteur unitaire à être 
exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

dans la rue Duquesne, entre les rues Toulouse et Sherbrooke; 

dans la rue Sherbrooke, entre la rue Duquesne et l'avenue de Repentigny. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser MM. Pierre Lauzé et Martial Quesnel, respectivement surintendant 
et ingénieur chef de groupe au bureau de transport métropolitain, à effectuer, 
du 5 au 7 juin 1972 inclusivement, un voyage à Chicago, en vue d'assister au 
congrès de la II North American Rapid ·Excavation", aux fins de métro; de 
mettre à la disposition de M. Lauzé, chargé du groupe, une somme de $800.00, 
ce dernier devant, au retour de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, selon l'entente intervenue le 26 octobre 1971 entre la Commu
nauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal 
et de la Communauté, en qualité d 1 ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, au traitement annuel de $16,950.00, M. Roger 
Simon, actuellement ingénieur audit service. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d'accorder à M. Simon· une allocation mensuelle de $60.00 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra être 
assurée dans la classe "plaisir et affaires", à ses frais, pour un montant 
de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures 
et de la mort d 1Une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels, un 
avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

---------------
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RESOLU: 
72-428 

C. f. 
(72-778) 

RESOLU: 
72-429 

RESOLU: 
72-430 

cf. 
72-523 

1 1 

1 
1 e 25 mai 1972 • 

1 Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n1excédant pas six (6) mois, au bureau de 
transport métropolitain, selon l'entente intervenue le 26 octobre 1971 
entre la Communauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la 
ville de Montréal et de la Communauté, au titre et traitement annuel 
indiqués en regard de chacun d'eux, les personnes dont les noms 
suivent: 

Nom 

Dorval, Jean 
Gervais, Robert 

Fonction 

ingénieur r~sident 
ingénieur chef d 1 équipe 

Traitement 

$16,250.00 
$14,805.00 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
selon les conditions de l'entente ci-dessus mentionnée, à compter de la 
date d 1 entrée en fonction de ces employés, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Cependant, ces employés devront satisfaire 
aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

d'accorder à MM. Dorval et Gervais, une allocation mensuelle de $70.00 
et $60.00 respectivement, pour 11usage de leur automobile dans Pexercice 
de leurs fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Cependant, 11automobile des fonctionnaires ci-dessus mentionnés devra 
être assurée dans la classe 11 plaisir et affaires11

, à leur frais, pour un 
montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite 
de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour dommages 
matériels, un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 Iran sport métropolitain , i I est 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1972, M. Bernard 
Boire, en qualité de surveillant technique auxiliaire au bureau de transport 

1 métropolitain, au taux horaire de $3.67 (étudiant 3ième stage). 
! (compte 22-6000 - traitements et gages). 

1---------------
1 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain , i I est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
1 

soumissions publiques pour la reproduction des plans relatifs aux demandes de 
soumissions publiques pour les contrats concernant les travaux de prolongement 

· du métro et à d'autres fins (contrat 6A), selon le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 24 mai 1972. 

1 
1- - - - - - - - - - - - - - -
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RESOLU: 
72-431 

RESOLU: 
72-432 

RESOLU: 
72-433 

RESOLU: 
72-434 

RESOLU: 
72-435 

RESOLU: 
72-436 

C • f. 
(72-468) 

le 25 mai 1972. 159 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les ser
vices de 11arpenteur-géomètre Julien Lacroix, pour les travaux d'arpentage à 
être exécutés dans vil le Saint-Laurent, en rapport avec la construction du prol on
gement du métro, conformément aux dispositions de la convention à intervenir 
entre ledit arpenteur-géomètre et la Communauté, cette convention devant être 
préparée par ledit directeur et approwée par ce comité. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est · 

de rembourser à M. Christian Marcotte, dessinateur au bureau de transport métro
politain, la somme de $45. 00 pour frais de scolarité, suite à un cours suivi en 
11 installations électriques 11 à l'école polytechnique de Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $6,000.00 pour 
l'achat d'équipement (filière à rayons automatiques) et d'imputer cette somme 
au chapitre XIII - du budget. 

Sur recommandation du secréta ire généra 1 , i I est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Payette 
en qualité de commis auxiliaire au service du secrétariat général, au taux 
horaire de $1. 90. 

Sur recommandation du directeur du service de 
11assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 3 mai 1972, la démission de Mme Ginette Desrosiers, 
sténo dactylo au service de l'assainissement de 11air et de l'inspection des 
aliments. 

Sur recommandation du directeur ·du service de 
planification, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 1er septembre 1972, MM. 
Pierre Richard Chapleau et Hubert Labelle, en qualité de technologues 
auxiliaires au service de planification, au taux horaire de $3.50; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 1er septembre 1972, 
M. Pierre Bail et Mlles Diane Gendron et Michèle Saint-Germain, en 
qualité de dessinateurs auxiliaires au service de planification, au taux 
horaire de $3.00; 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas le 1er septembre 1972, Mlle 
Danielle Jutras, en qualité de dactylo auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $1. 90 
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RESOLU: 
72-437 

RESOLU: 
72-438 

RESOLU: 
72-439 

RESOLU: 
72-440 

I' 

1 
ij 
ij 

1 
1 

1 
' 

le 25 mai 1972. 

et de virer les dépenses requises à ces fins du chapitre XIII - employés addition
nels - au chapitre IX - traitements et gages - du budget, 

1 

1---------------
! Sur recommandation du directeur du service 
1, 

j de planification, il est 
1 

j a) 

1 
1 

! 

1 
1 
11 

1 

1 b) 

1 

1 
li 
:1 

i 

d'autoriser le directeur du service de planification à se rendre à Washington, 
D. C., pour la période du 29 au 31 mai 1972 inclusivement, en vue de 
visiter l'exposition internationale Transpo 72 qui sera tenue à l'aéroport 
Dulles; de mettre à sa disposition la somme de $275.00, ce dernier 
devant, au retour de ce voyage, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues et d'imputer ladite somme de 
$275.00 au chapitre IX - services externes - du budget. 

d'autoriser M. Guy Gravel, chargé de planification, à remplacer le 
directeur du service de planification durant son absence, soit du 29 au 
31 mai 1972 inclusivement et à signer à la place dudit directeur tous 
les documents émanant du service. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, i I est 

1i 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification, une somme 
de $3,000.00 pour l'achat d'une automobile et d'imputer ladite somme au 
chapitre XIII - achat d'équipement - du budget. 

" 1---------------
! 11 est 

,

1

i d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
, Taillefer, avocats, au montant de $425. 20, pour services professionnels 

1 
rendus sur les problèmes causés à The Protestant School Board of Greater 

· Montreal par l'application du bill 48, loi sur l'évaluation foncière, et 

1 d'imputer ladite somme de $425.20 au chapitre XIII - dépenses imprévues 
1 d'administration - du budget. 
1 

1---------------
i 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

j a) 

1 
1 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à défendre le constable (2126) 
Armand Lachapelle, dans la cause CP-02-27166-72 (Vincent Chimisso, 
demandeur - vs - Armand Lachapelle, défendeur). 

1.1 b) d'autoriser l'avocat de la Communauté à défendre le constable (3095) 
1 René Gagnon, dans la cause CP-02-24452-72 (Gérard St-Jacques, 

1- -_d:~a:d::: :'_ --~~é -Gagnon, défendeur), 
i 
1 
il 

1 levée. 
Advenant 13:30 heures, la .séance est alors 

1 
Il Les résolutions 72-419 à 72-440 inclusivement, 
j récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
1 été une à une. . 

1 

1 

'-=-----------:-:----:-----:;?~-----! Lawrence Hanigan, Gérard Duhamel, secrétaire généra 1 Archives de la Ville de Montréal
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RESOLU: 
72-441 

RESOLU: 
72-442 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 1er juin 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J . P. Dawson , 
maire de v i 11 e Mont-Roya I, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

161 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. · 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée numéro 010; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'ad
ministration - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser re trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominale, par tranches, au fur et à mesure des besoins, d'ici le 1er 
septembre 1972, des billets promissoires jusqu'à concurrence de $50,000,000.00, 
payables au porteur, portant intérêt au taux de 6% l'an pour des périodes 
n'excédant pas 31 jours, pour les fins du fonds de roulement de la Commu-
nauté, aux banques suivantes: 
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RESOLU: 
72-443 

RESOLU: 
72-444 

1 

1 

1 
Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

le 1er iuin 1972. 

$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$5,000,000.00 
$5,000,000.00 

d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour 
chacune des banques advenant l'impossibilité pour l'une ou plusieurs 
d'entre elles de consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates aux-
quelles ils seraient émis. 

1 Soumis un projet de convention collective de 
j travail pour les ingénieurs de la Communauté, à intervenir entre cette dernière 
jet le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de la 
1 Communauté urbaine de Montréal, section Communauté urbaine de Montréal, 
1 pour la période du 1er mars 1972 au 28 février 1975. Toutefois, l'article 32 
1 concernant les traitements sera en vigueur jusqu'au 28 février 1974 et sera alors 
j sujet à négociations, conformément au Code du travai 1, pour la période du l er 
j mars 1974 au 28 février 1975; 

1 ATTENDU que cette convention comprend égale-
! ment les annexes suivantes: 

j "A" - Liste des fonctions qui ne tombent pas sous la 
· juridiction du Syndicat; 

"B" - Liste des échelles de traitements applicables aux 
fonctions couvertes par la présente convention; 

"C' - Entente intervenue entre les parties quant à 
11 embauche d'ingénieurs; 

"D" - Formule devant être utilisée pour les congés quant 
aux affaires syndicales; 

"E" - Avenant de la Communauté devant être accepté par 
les compagnies d'assurance quant aux allocations 
d1 automobile; 

Il est, en conséquence, 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

1 

j Il est 

1 d'accorder une prime de $3.00 par jour à tout employé de la Communauté pour 
1 chaque jour au cours duquel il exécute son travail ou partie de son travail dans 
i l'air comprimé. -

Il est 
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RESOLU: 
72-445 

RESOLU: 
72-446 

C. f • 
(72-536) 

RESOLU: 
72-447 

RESOLU: 
72-448 

1 e 1 er i u in 1972. 

d1 autoriser le secrétaire général à faire la procédure nécessaire en vue de la 
nomination de M. Gilles Duhamel, comptable chef de section au bureau de 
transport métropolitain, en qualité de commissaire à 11assermentation pour le 
district judiciaire de Montréal, d1 autorisér une dépense de $10.00 à cette 
fin, à être imputée au chapitre XI 11 - dépenses imprévues d 1administration -
du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

a) d1accorder, à compter du 1er jurnet 1972, à chacun des ingénieurs du 
bureau de transport métropolitain dont les noms suivent, l'augmentation 
statutaire au montant de $700.00 prévue à la convention collective des 
ingénieurs : 

Allard, Pierre 
Brodeur, Raymond 
Cayouette, Claude 
Corbeil, Maurice 
Dessureault, Viateur 
Dion, Jean-Paul 
Duval, Gilles 
Edger, James A. 
Forget, Arthur 
Goyette, Georges 
Label le, Jean-Claude 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Lamarche, Emile 
Lauzé, Pierre 
Masse, Jean-Guy 
Me lançon, Serge 
Ostiguy, Jean Hugues 
Pietracupa, Pietro 
Pi Ion, André 
Pilote, Louis-Marie 
Quesnel, Martial 
Trottier, Guy 
Vidal, Pierre 

b) d 1 accorder, à compter du 1er juillet 1972, à M. Jean Dumontier, 
architecte au bureau de transport métropolitain, 18augmentation statu
taire au montant de $700.00 prévue à la convention collective des 
architectes. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 72-366 de ce comité en date du 9 mai 1972, accep
tant la démission de M. Ronald Desjardins, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, en y remplaçant la date du 26 mai 1972 par celle du 11 3 juin 197211

• 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de porter à $7,505.00, à compter du 17 avril 1972, le traitement annuel de 
M. Raymond Belhumeur, dessinateur grade 1 au bureau de transport métropo
litain. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo I i tain, i I est 

163 
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RESOLU: 
72-449 

cf. 
72-532 

RESOLU: 
72-450 

RESOLU: 
72-451 

C. f. 
(72-604) 
75-1292 

RESOLU: 
72-452 

le 1er juin 1972. 

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour Pexécution des travaux nécessaires à la construc
tion du tronçon Préfontaine - Joliette de la I igne de métro no l Est, sous les 

'rues Hochelaga et Boyce d'un point sis à Pouest de Pintersection des rues 
j Hochelaga et Montgomery jusqu'à un point sis à l'ouest de P intersection de la 
! rue Boyce et du boulevard Pie IX (contrat 108), selon le cahier des charges 
! soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 mai 1972. 
y 

!---------------
! Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropo I ita in, i I est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas le 15 septembre 1972, MM. 
'Pierre Laberge et J. Luc Nault, en qualité de surveillants techniques auxiliai
j res, au taux horaire de $3.50 (2ième stage) et $3.84 (4e stage) respectivement. i (compte 22-6000 - traitements et gages). 

1---------------
1 
1 

j VU les dispositions de la résolution 1005 de ce 

1 

comité en date du 25 novembre 1971, exigeant un état de santé satisfaisant 
pour tous les fonctionnaires de la Communauté et vu la confirmation écrite de 

! la part du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal donnant son 
i accord à ce qui suit, il est 

'a) de MODIFIER la résolution 1006 de ce comité en date du 25 novembre 
1971, déjà modifiée, nommant certains fonctionnaires au bureau de 
transport métropolitain, en y retranchant les noms des fonctionnaires 
suivants : 

Asselin, Yvon 
Bédard, Réal 
Deschamps, Pierre 
Bernier, Julien 
Ouellet, Réjean 
St-Pierre, Christiane 

de nommer, sur une base temporaire, à compter du 25 novembre 1971, les 
personnes dont les noms suivent, au titre et traitement annuel indiqués 
en regard de leurs noms, ces personnes ayant droit à tous les bénéfices 

!.· sociaux prévus à la convention collective de travai I excepté le droit de 
Il participation à la caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté : 

1 Asse! in, Yvon dessinateur gr. l $6,305.00 
1 Bédard, Réal 11 11 11 $6,705.00 
j Deschamps, Pierre surveillant travaux (métro) $8,135.00 
! Bernier, Julien dessinateur gr. 1 $8,880.00 
i Ouellet, Ré jean aide technique $6,215.00 
1 St-Pierre, Christiane sténo dactylo $4,355.00 

i---------------
1 
1 i Sur recommandation du directeur du service 
1 d1 assainissement des eaux, i I est 

1 
"[1 d'approuver les travaux d1 installation d'un égout sanitaire dans Pavenue Lee, 
1 entre la route transcanadienne et un point situé à environ 770 pieds au sud, à 
! être exécutés par la ville de Baie d1Urfé, ces travaux n1ayant aucune incidence 
! intermunicipale. 
û . 

!---------------
! 

1 
" 
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RESOLU: 
72-453 

RESOLU: 
72-454 

RESOLU: 
72-455 

RESOLU: 
72-456 

RESOLU: 
72-457 

RESOLU: 
72-458 

1 e l er j u in 1 972 • 

Sur recommandation du commissaire à 11évaluation, 
il est 

d 1 accepter, à compter du 25 mai 1972, la démission de M. Hervé Giroux, 
estimateur au service d 1évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à l1évaluation, 
il est 

de MODIFIER la résolution 72-99 de ce comité en date du 10 février 1972, 
nommant certains fonctionnaires au service d 1 évaluation, en y ajoutant, au 
paragraphe a), l'ai inéa suivant: 

11 Pointe-Claire 

i I est 

Laur in, Michel 
Trépanier, Michael 11 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de rembourser à M. Yvon Lazure, dessinateur au service d'évaluation, la somme 
de $47.50 pour frais de scolarité, suite à un cours suivi en évaluation à l1uni
versité McGill et d'imputer ladite somme au chapitre IV - services externes -
du budget. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $968.00, pour services professionnels rendus en rapport 
avec l'étude du bill 281 et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget. 

li est 

d'autoriser le paiement du compte de Bill Bantey et Associés Ltée, du montant de 
$446.40, pour services rendus en rapport .avec la traduction du règlement des 
aliments de la Communauté et d'imputer ladite somme au chapitre XIII -
dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à représenter cette dernière lors de 
l'étude du grief de M. Jean-Paul Bilocq, opérateur de téléphone et de télé
scripteur au service de police, soumis à l'honorable juge Elphège Marier, 
arbitre désigné. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, i I est 

165 

Archives de la Ville de Montréal



166 

RESOLU: 
72-459 

C. f. 
(72-548) 

RESOLU: 
72-460 

C. f. 
(72-692) 

RESOLU: 
72-461 

RESOLU: 
72-462 

RESOLU: 
72-463 

C. f. 
(72-512) 

RESOLU: 
72-464 

le 1er juin 1972. 

d1accepter, à compter du 1er mai 1972, la démission de M. Pierre Filiatreault, 
, téléphoniste au service de police. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

' d 1accepter, à compter du 9 juin 1972, la démission de Ml le Manon Brasseur, 
' secrétaire au service de police (secteur Dorval). 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer, en qualité de commis grade 1 au service de police, au traitement 
annuel qu 1el le reçoit présentement, Ml le Danielle Bruneau, actuellement 
dactylo au service de l'assainissement de l'air et de P inspection des aliments. 

1---------------
1 Sur recommandation du Conseil de sécurité 
1 publique, il est 

1 de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police, 

1

( au traitement annuel minimum attaché à la fonction indiquée en regard de 
! chacune d 1 elles, les personnes dont les noms suivent. A moins de décision 

contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations de-
viendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le Conseil de sécurité ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. 

Rocheleau, Manon 
Fortier, Lucie 
Tremblay, Marie-Thérèse 
T rudel, Yolande 
Paquet, Michel 

commis grade 
dactylo 

Il Il 

Il Il 

té I éphon iste 

1 pub I ique, il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité 

de nommer, pour la période du 5 juin au 15 septembre 1972, Mlle Manon 
Lecavalier, en qualité de commis-dactylo auxiliaire au service de police i (secteur ville Saint-Laurent), au taux horaire de $1. 90. 

j Il est 

1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de leur homologation et confirmation pour les fins 
du métro, la confection des plans, réservant pour une période de cinq (5) 
ans, les immeubles ci-après décrits : 
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l) situé sur le côté nord de la rue Boyce I à l'est de la rue Viau 1 1 iséré en 
rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d1 homologation pro
jetée dudit oureau portant le numéro 161-206-1, formé par le lot P. 8-6 
du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe; 

2) situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke I à 11 est de la rue Arcand 1 

1 iséré en rouge et indiqué par les lettres ABC DA sur le plan d 1 homologation 
projetée dudit bureau portant le numéro 167-206-1, formé du lot 
P. 184-405 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe; 

3) situé sur le côté sud de la rue Sherbrooke, à Pest de la rue de Carignan, 
liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA s~r le plan d 1 homologation 
projetée dudit bureau portant le numéro 165-206-1 , formé du lot 
P. 38-736 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe; 

4) situé sur le côté est de la rue Valois, au nord de la rue Hochelaga, 
1 iséré en rouge et indiqué par les lettres ABC DA sur le plan d 1 homolo
gation projetée dudit bureau portant le numéro 157-206-1, formé du lot 
P. 22-756 du cadastre du village incorporé d 1 Hochelaga; 

5) situé sur le côté sud de la rue Hochelaga, à l'ouest de la rue Dari ing, 
liséré en rouge et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d 1 homologa
tion projetée dudit bureau portant le numéro 155-206-1, formé du lot 
P. 30-264 du cadastre du village incorporé d1 Hochelaga 1 

tous ces plans mentionnés aux sous-paragraphes 1 à 5 inclusivement étant 
identifiés par le secrétaire général et joints au dossier. 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropo-
1 itain de préparer et de certifier les plans dont la confection est décrétée 
au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1 autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à 11un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de 
ces plans lorsqu 1 ils auront été approuvés par le comité exécutif. 

Advenant 11:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-441 à 72-464 inclusivement 1 

récitées dans ce procès-verbal I sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel I secrétaire général. 
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22 

RESOLU: 
72-465 

RESOLU: 
72-466 

l 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 8 iuin 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

Lawrence Hanigan, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

Me , Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant I istes certifiées numéros 011 et 012; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'admi
nistration - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition des directeurs des services ci-après mentionnés, le 
montant indiqué en regard de chacun d'eux, soit la seconde moitié des sommes 
prévues au budget de l'année 1972 : 
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Chapitre 11 Secrétariat général et administration 

Montant mis à la disposition du secrétaire général 

Traitements et gages $ 35,100.00 
Services externes $ 67,700.00 
Fournitures et matériel $ 10,500.00 

Chapitre Ill Trésorerie 

Montant mis à la disposition du trésorier 

Traitements et gages $ 39,957.00 
Services externes $ 27,650.00 
Fournitures et matériel $ 3,500.00 
Frais de finance $ 12,500.00 

Chapitre IV Servi ce d1 évaluation 

Montant mis à la disposition du commissaire à l'évaluation 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$1,510,632.00 
$ 470,571 • 00 
$ 11,963.00 

Chapitre V Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériel 

$ 654,378.00 
$ 306,901.00 
$ 33,125.00 

Chapitre VI Bureau de transport métropolitain 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$ 61,000.00 
$ 1,000.00 
$ 500.00 

Chapitre VIII Service d'assainissement des eaux 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$ 71,972.00 
$ 2,070.00 
$ 2,800.00 

Chapitre IX Service de planification 

Montant mis à la disposition du directeur 

Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$ 143,147.00 
$ 47,000.00 
$ 20,000.00 

le 8 juin 1972. 169 

$ 113,300.00 

$ 83,607.00 

$1 , 993 , 166 • 00 

$ 62,500.00 

$ 76,842.00 

$ 210,147.00 
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RESOLU: 
72-467 

RESOLU: 
72-468 

RESOLU: 
72-469 

RESOLU: 
72-470 

RESOLU: 
72-471 

RESOLU: 
72-472 

le 8 juin 1972. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
directeur du service de planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme 
de $1,500.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés de ce servi ce et de virer ladite somme du chapitre XIII - surtemps -
au chapitre IX - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

de MODIFIER la résolution 72-436 de ce comité en date du 1er juin 1972, 
nommant certains employés auxiliaires au service de planification, en y 
remplaçant, dans le paragraphe a), le nom de M. Hubert Label le par celui 
de 11 Mme Carole Fernet11

• 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
nauté, i I est 

d 1autoriser le paiement du compte de Mes Lacroix, Viau, Bélanger, Hébert, 
Mailloux & Beauregard, avocats, au montant de $720.00, pour services 
professionnels rendus en rapport avec un acte notarié entre P Ecole Mont 
Saint-Antoine Inc. et la Communauté, relativement au garage atelier 
Beaugrand (contrat 103) et d 1 imputer ladite somme sur le solde du créd:it voté 
par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 

' métro (règlement 22 - compte VI B - honoraires). 

Il est 

d1autoriser le paiement du compte de Mes Landes, Asselin & Méthot, notaires, 
au montant de $198.00, pour services professionnels rendus en rapport avec 
la préparation de baux pour le service d 1évaluation et d1 imputer ladite somme 
au chapitre XI Il - dépenses imprévues d1 administration - du budget. 

li est 

d 1 autoriser le paiement des comptes d1 expertises nos l à 16 inclusivement 
(liste no 1), totalisant un montant de $240.00, de M. Rémi Dussault, pour 
l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 avril 
1972 et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - dépenses imprévues d'admi
nistration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 
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72-473 

72-474 

72-475 

RESOLU: 
72-476 

C. f. 
75-152 

75-919 
75-1619 
76-1887 

le 8 juin 1972. 

1- installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Elmhurst, entre 
les rues Saint-Jacques et Harley; 

2- installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire 

- dans la rue Antonio-Barbeau, entre le boulevard de !'Acadie 
et la rue Charles-de-Latour 

- dans l'avenue Christophe-Colomb, côté ouest, entre la rue 
Jarry et un point situé à environ 165 pieds au sud 

- dans la rue Cabrini, entre la rue Beaubien et un point situé 
à environ 1,000 pieds au sud. 

b) d'approuver les travaux d'aqueduc et d'égout ci-après décrits se rapportant 
à la construction de la route transcanadienne, entre l'échangeur Turcot 
et la rue Sanguinet, à être exécutés conjointement par la province de 
Québec et la vil le de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermun icipale : 

le drainage des pavages; 
le réaménagement, le détournement, l'abandon ou le support de 
certaines conduites d'aqueduc ou d'égout qui sont affectées par les 
travaux d1 autoroute; 
l'installation d'une conduite maîtresse d'aqueduc de 8411 de 
diamètre dans 11emprise de l'autoroute; 
la construction d'environ 630 pieds I inéaires du col lecteur avenue 
du Parc dans les rues Saint-Alexandre (au sud de l'autoroute), 
Craig et McGill; 
la construction d1 environ 1,650 pieds linéaires du col lecteur rue 
Craig, dans la rue Guy et entre les rues Dorchester et Saint-Jacques. 

c) d'approuver I es travaux d' i nstal lati on d1 une conduite d1 aqueduc dans I e 
boulevard Hymus, entre le boulevard Saint-Jean et l'avenue Doyen, de 
même que divers travaux sur les réseaux de drainage pluvial et sanitaire 
dans le boulevard Hymus, entre le boulevard Saint-Jean et l'avenue 
Nordic, à être exécutés par la cité de Pointe-Claire, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux de remplacement d'une conduite d'aqueduc dans 
l'avenue Arlington, depuis la rue Sherbrooke jusqu'à un point situé à 
environ 300 pieds vers le nord (cité de Westmount), à être exécutés par 
la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunici
pale. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d'accepter en principe le partage des responsabilités entre le service 
d'assainissement des eaux de la Communauté, les municipalités, les 
spécialistes étrangers et les bureaux d'étude locaux, tel que décrit audit 
rapport, de façon à pouvoir procéder par étape et d'une façon progres
sive à la réa I isation du programme d'épuration des eaux du territoire 
de la Communauté; 

d'autoriser le service d'assainissement des eaux à remplir ses cadres et 
à poursuivre l'étude du plan directeur et les études d'avant-projet 
pour l'épuration des eaux du territoire de la Communauté; 
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RESOLU: 
72-477 

cf. 
72-878 

RESOLU: 
72-478 

C. f. 
(72-493) 

RESOLU: 
72-479 

C. f. 
(72-525) 

le 8 juin 1972. 

c) d'accorder à la ville de Montréal le mandat 

1- d1assister, au besoin I le service d1assainissement des eaux de la 
Communauté, dans l1établissement des critères de base de design 
et du plan directeur de 11intercepteur Rivière-des-Prairies, de 
l'intercepteur du versant sud-est et de l'intercepteur du centre ville; 

2- d'effectuer I sur demande du directeur I toutes études particulières 
en rapport avec ces intercepteurs, suivant les conditions plus 
spécifiquement décrites dans le plan de travail préparé par le 
service d1assainissement des eaux en date du 7 janvier 1972; 

d) de confier à la ville de Montréal la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de construction de l 1intercepteur Rivière-des
Prairies, suivant les conditions décrites dans le plan de travail ci-dessus 
mentionné; 

e) d'autoriser une dépense initiale n'excédant pas $700,000.00 pour le 
paiement des services rendus par la ville de Montréal selon les ententes 
jointes aux règlements 12 de la Communauté et 4088 de la ville de 
Montréal et d 1 imputer cette dépense sur le compte 27-VI B - gages 
et honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à demander des 
soumissions publiques pour des services d'entretien et de gardiennage pour 
l'édifice portant le numéro 2620 est I boulevard Saint-Joseph, selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet I en date 
du 2 juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d1approuver l'estimation finale au montant de $6,392.55 du contrat pour la 
fabrication I la fourniture et la I ivraison de verrous et de commutateurs équi
pant les appareils de voie du métro (contrat 901-V. 18-71); d'en autoriser 
le paiement à l'entrepreneur I Papineau Machine Shop Inc. 1 et d'autoriser 
également le remboursement audit entrepreneur du dépôt de $2,000.00 qu'il 
a fait relativement à ce contrat qui est accepté provisoirement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain I i I est 

d'autoriser MM. Jean Bourassa et Jean Guy Massé, respectivement directeur 
adjoint et ingénieur surintendant au bureau de transport métropolitain, à 
effectuer un voyage d'étude à Paris, du 7 au 13 juin 1972 inclusivement, 
pour fins de métro; de mettre à la disposition de M. Bourassa, chargé d'ac
quitter les frais dé ce voyage, une somme de $1,600.00, ce dernier devant, 
à son retour I transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
( corn pte 22-7002 - transport et communications) • 
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RESOLU: 
72-480 

RESOLU: 
72-481 

RESOLU: 
72-482 

C. f. 
(72-605) 

RESOLU: 
72-483 

72-484 

le 8 juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain, 
un crédit de $5,000.00 pour frais de voyage, cette somme devant être 
uti I isée en cas d'urgence et au fur et à mesure des. besoins, a'près accord du 
président du comité exécutif et d'autoriser le trésorier à fouroir-dè telles 
avances. Cependant, cette autorisation ne dispense pas les fonctionnaires 
concernés de présenter au trésorier un mémoire de frais avec pièces justifi
catives à l'appui. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

~ 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à emprunter les 
services de M. Jacques Leroy, ingénieur en chef des équipements électriques 
du matériel roulant de la R.A.T.P., pour :une période de dix (10) jours, vers 
le début du mois de septembre 1972; d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$4,500.00 à cette fin, le tout sujet aux dispositions de la résolution 695 de 
ce corn ité en date du 25 mai 1971 fixant les honoraires et les indemnités de 
séjour pour de tels services. 
(compte 22-10100 - activités diverses). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 C 1 de la convention collective des ingénieurs, M. Jacques 
Bélanger, en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $15,335.00. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, 
cet employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation et du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à rembourser à la cité de Saint-Léonard les dépenses 
encourues par cette dernière, du 26 janvier au 28 avril 1972, s'élevant à 
$13,838.37, pour la rémunération de quatre (4) employés qui ont été 
transférés à la Communauté, ce montant n'incluant pas les frais d'adminis
tration, et d'imputer ladite somme au chapitre IV - traitements et gages -
du budget. 

b) de donner des instructions au trésorier d'établir des prix unitaires pour le 
paiement aux municipalités des services qu'elles rendent à la Communauté 
et plus spécifiquement ceux qui concernent le paiement des traitements 
et allocations aux employés, comprenant toute la comptabilité requise, 
ces prix unitaires pouvant être établis en raison du nombre de chèques émis 
au cours d'une période donnée. 
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RESOLU: 
72-485 

cf. 
73-1048 

RESOLU: 
72-486 

RESOLU: 
72-487 

RESOLU: 
72-488 

le 8 juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du service des 
achats et magasins de la ville de Montréal et du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accorder à International Ski & Leisure Wear Ltd., plus bas soumis
sionnaire, le contrat pour la fourniture de 2,000 gilets en nylon pour 
constables, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$89,600.00, plus la taxe de vente provinciale de 8%, net 30 jours, le 
tout selon l'appel d'offres no 9574, et d'imputer la somme requise pour 
ce contrat au budget du Conseil de sécurité; 

b) d1autoriser le trésorier à rembourser le dépôt qui accompagnait la 
soumission de Croydon Mfg. Ltd.; 

c) d'autoriser le directeur du service des achats ét magasins de la vil le de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instruc
tions au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique, 
i I est 

d'accepter, à compter du 12 juin 1972, la démission de M. Camille Bourgeois, 
commis grade 1 au service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de police, 
Mlles Gail Hamelin et Ginette Plante, en qualité de dactylo et sténo dactylo 
respectivement, au traitement annuel minimum attaché à ces fonctions. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à Pexpiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approba
tion écrite de ces permanences. 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: 11 Règlement des aliments11

: 

A une séance du Conseil de la 
Communauté Urbaine de Mont• 
réal, tenue le , il est 
décrété et statué comme suit: 

OE.FINITIONS 

Article 1 
1. - Dans le présent règlement, 

à moins que le contexte ne leur 
confère un sens différent, les mots 
suivants signifient ou désignent: 
a) Aliment: toute substance co

mestible ou boisson destinée à 
la consommation humaine. 

b) Aliment périssable: aliment 
pouvant se dénaturer, s'altérer, 
ou développer des micro-orga
nismes et qui ne peut être gardé 
à la température ambiante pour 
consommation ultérieure. 

At a meeting of Council of The 
Montreal Urban Community, held 

, it is decreed 
and enacted as follows: 

DEFINITIONS 

Article 1 
1. - ln the present by-law, un

less the context confers a different 
meaning, the following words shall 
signify or mean: 
a) Food: any edible substance or 

drink, intended for human con
sumption. 

b) Perishable food: food liable to 
spoil, deteriorate or favour 
micro-organisms growth and 
which food cannot be kept at 
room temperature for later 
consumption. 
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c) Apprnul7é: déclaré par le Di
recteur conforme au présent 
règ fement ou à toute çiutre 
norme provinciale et fédé
rale. 

d) Directeur: le Directeur du Ser
vice de l'assainissement de l'ail' 
et de l'inspection des aliments 
ou son représentant dûment 
autorisé. 

e) Etablissement: bâtiment ou 
partie de bâtiment où se font 
l'une ou l'autre des opérations 
suivantes: la préparation, la 
transformation, le traitement, 
la manipulation, l'entreposage, 
la conservation, la vente, la 
distribution ou le service des 
aliments, ou toute autre opéra
tion semblable. 

f) Fabrique: .un établissement 
dans lequel on traite, modifie. 
ou transforme le lait ou un pro
duit laitier. 

g) Lait: la sécrétion lactée obte;. 
nue par la mulsion d'une ou 
de plusieurs vaches, chèvres 
ou brebis. 

h) Lait de consommation: lait d'un 
producteur dont la ferme et son 
exploitation sont approuvées 
par le Directeur et qui est 
principalement destiné à la 
consommation humaine. 

i) Lait de consommation: tout lait 
d'un producteur non approuvé 
ainsi que tout lait de consom
mation non destiné à la con
sommation humaine. 

j) Producteur: une personne qui 
fournit, vend ou livre du lait 
provenant de l'exploitation de 
son troupeau. 

k) Produit laitier: un aliment dont 
le lait ou un dérivé du lait est 
l'ingrédient principal. 

1) Viande: la chair ou toute autre 
partie comestible d'un animal. 

m) U stensüe ou appareil: un ins
trument, pièce d'équipement ou 
objet qui vient en contact direct 
ou indirect avec un aliment. 

n) Distributeur automatique d' ali
ments: un appareil qui distri
bue à un client un aliment 
moyennant l'insertion de mon .. 
naie ou de jéton. 

o) Marché public: tout endroit 
désigné comme tel par ordon
nance. 

p) Cantine mobile: véhicule cou
vert et fermé destiné au service 
d'aliments. 

q) Communauté: la Communauté 
Urbaine de Montréal. 

DISPOSITIONS GENERALES 

Article 2 
L'application du présent règle

ment est confiée au Directeur. 

le 8 juin 1972. 

c) Approved: declared in accord
ance with the present by-law 
or any other provincial and 
federal standard, by the Di
rector. 

d) Dfrector: the Director of the 
Air Purification and Food In
spection Department or his 
duly authorized representative. 

e) Establishment: a building or 
part of a building where any of 
the following operation is car
ried out: the preparation, pro
cessing, handling, storage, sale, 
distribution or service of food 
or any other similar operation, 

f) Plant: · an establishment in 
which milk or a milk product 
is processed, modified or trans
formed. 

g) l'vlilk: the secretion obtained 
by the milking of either a cow, 
goat or a sheep. 

h) Milk for consumption: the milk 
of a producer whose farm and 
its operation have been approv
ed by the Director and which 
mille is mainly intended for 
human consumption. 

i) Milk for consumption: any milk 
from an unapproved producer 
as well as any milk for con
sumption not intended for hu
man consumption. 

j) Producer: a person who sup
plies, sells, or delivers milk 
from his herd. 

k) Milk product: a food in which 
milk or a milk product is the 
main ingredient. 

1) Meat: the flesh and any other 
edible part of an animal. 

m) Utensil or apparatus: an in
strument, piece of equipment 
or object directly or indirectly 
in contact with a food. 

n) Automatic vending machine: 
an apparatus which delivers 
food to a customer upon the 
insertion of a coin or a token. 

o) Public market : any place 
named as such by an ordinance. 

p) Mobile cantine: a covered and 
closed vehicle intended for food 
service. 

q) Community: the Montreal Ur
ban Community. 

GENERAL PROVISIONS 

Article 2 
The enforcement of the present 

by-law shall be the responsability 
of the Dîrector. 

-.~-,.-----·--- ·-
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.. 
Article 3 

Le titre d'un chapitre du présent 
règlement ne doit en rien restrein
dre le sens et la portée des termes 
des articles regroupés sous ce titre. 

Article 4 
Le Directeur peut, en tout 

temps: 

4.01 Inspecter tout établissement, 
arrêter tout véhicule pour 
fins d'inspection, ou entrer à 
tout endroit pour fins du 
présent règlement, s'il pré
sente une pièce l'identifiant 
comme tel. 

4.02 Prélever, sans accorder au~ 
cune indemnité, des échan
tillons pour fins d'analyses 
chimiques ou bactériologi
ques. 

4.03 Retenir, confisquer, détruire, 
colorer ou dénaturer tout ali
ment, ustensile et appareil 
qui ne remplit pas les exigen
ces du présent règlement; les 
frais encourus, s'il y a 
destruction, sont à la charge 
du propriétaire de l'établis
sement où ces aliments ont 
été confisqués ou de leur 
propriétaire. 

4.04 Sans avis ou avec un avis 
qu'il détermine selon l'ur
gence dans chaque cas, 
interdire ou faire cesser 
l'exploitation d'un établisse
ment, d'un véhicule; d'un 
distributeur automatique ou 
d'un kiosque, en empêcher 
l'accès, lorsqu'il est d'avis 
que l'état ou l'exploitation 
que l'on fait de cet établisse
ment, véhicule, distributeur 
automatique ou kiosque, 
viole les dispositions du pré
sent règlement ou sont un 
danger pour la santé et la 
sécurité du public; il peut 
également demander l'arres
tation de toute personne 
entravant l'exercice de ce 
pouvoir. 

4.05 Déterminer et approuver les 
méthodes officielles d'analy
ses qui doivent être faites en 
vertu du présent règlement. 

Article S 
Une municipalité située sur le 

-territoire de la Communauté doit, 
avant d'émettre un permis de 
construction ou d'exploitation d'un 
nouvel établissement, de modifica
tion ou rénovation d'un établisse
ment existant, s'assurer qu'il est 
conforme aux exigences des arti
cles 44 à 60 du présent règlement. 
A cet effet, une municipalité peut 
elle-même faire enquête ou consul
ter le Directeur. Le Directeur doit 
être avisé immédiatement de l' ap
probation de chaque permis. 

le 8 juin 1972 • 

Article 3 
The heading-of a section of the 

present by-law shall in no way 
restrict the meaning and the scope 
of the wording of articles under 
this heading. 

Article 4 
The Director may at any time: 

4.01 Inspect any establishment, 
stop any vehicle for inspec~ 
tian purposes or enter any 
place with a view to enforce 
the present by-law, upon pre
senting proper identification. 

4.02 Collect samples, for chemical 
or bacteriological analysis, 
without paying the cost of 
such samples. 

4.03 Withhold, confiscate, de
stroy, color or denature any 
food, utensil and apparatus 
which does not meet the pro
visions of the present by-law; 
the expenses incurred in the 
case of destruction are to be 
paid by the owner of the 
establishment in which such 
food was confiscated or by 
its proprietor. 

4.04 With or without notice as 
he shall deem according to 
the urgency in each case 
suspend the operation of an 
establishment, prohibit the 
use of a vehicle, an auto
matie vending machine or a 
stand, to prevent access, 
when he is of the opinion 
that the condition or the 
operation of this establish
ment, vehicle, automatic 
vending machine contra
venes the provisions of the 
present by-law or constitute 
a public health hazard and a 
threath to the saf ety of the 
public; he may request the 
arrest of any persan who 
impedes t_he exercise of his 
authority. 

4.05 Decide and approve official 
analytical methods to be per
formed by virtue of the pres~ 
ent by-law. 

Article S 
A municipality within the terri~ 

tory of the Community shall prior 
to issuing a permit for the con
struction or operation of a new 
establishment, the alteration of an 
existing establishment, ensure itself 
that the permit is in accordance 
with the provisions of articles 44 
to 60 of the present by-law or 
consult the Director. It shall advise 
him immediately of the approval 
of each permit. 
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Article 6 
Il est interdit à toute personne 

d'acheter, offrir en vente, vendre, 
donner, préparer, manipuler, avoir 
en sa possession ou garder un ali
ment qui ne remplit pas les nor
mes du présent règlement. 

Article 7 
Le Directeur doit inspecter ou 

faire enquête pour vérifier si les 
aliments provenant de l'extérieur 
du territoire de la Communauté 
sont conformes aux exigences du 
présent règlement, à moins qu'on 
ne lui présente un certificat éma
nant d'un service d'inspection mu~ 
nicipal, provincial ou fédéral, 
attestant que les aliments remplis~ 
sent les normes du présent règle~ 
ment. La forme de ce certificat est 
déterminé par le Directeur. 

Article 8 
Il est interdit à quiconque: 

8.01 De gêner le Directeur dans 
l'exercice de ses fonctions. 

8.02 De maculer, déchirer ou en~ 
lever, sans la permission du 

Directeur, les étiquettes ap~ 
posées par lui sur un aliment, 
un ustensile, un appareil ou 
un établissement. 

8.03 De déplacer, d'être en con~ 
tact, d'enlever, ou d'empor~ 
ter sans la permission du 
Directeur, un aliment, un 
ustensile, un appareil ou un 
récipient qui a été retenu, 
confisqué ou dénaturé. 

Article 9 
Le Directeur peut exiger toute 

information verbale ou écrite lui 
permettant de vérifier si le pré~ 
sent règlement est observé. 

Article 10 
Le Comité exécutif de la Corn~ 

munauté, sur recommandation du 
Directeur, peut édicter toute 
ordonnance en application des dis~ 
positions du présent règlement. 
Ces ordonnances font partie inté~ 
grante du présent règlement et 
entrent en vigueur dès la publica~ 
tian, dans un journal de langue 
française et un journal de langue 
anglaise publiés et circulant sur le 
territoire de la Communauté, d'un 
avis spécifiant l'objet et indiquant 
la date à laquelle elles ont été 
édictées. 

ALIMENTS 

Article 11 
Un aliment doit: 

11.01 Etre préparé, traité, trans~ 
porté, gardé, mis en conte~ 

le 8 juin 1972. 

Article 6 
It shall be forbidden for any 

person to buy, offer for sale, sell, 
give away, prepare, handle, have 
in his possession or keep food 
which does not meet the present 
by-law standard. 

Article 7 

The Director shall carry out the 
inspections and inquiries to ascer
tain that the foods coming from 
outside the territory of the Com
munity are in conformity with the 
present by~law unless a certificate 
is issued by a municipal provincial 
or federal inspection service attest
ing such foods meet the present 
by-law standard. The form of this 
certificate shall be determined by 
the Director. 

Article 8 
It shall be forbidden to any per

san: 

8.01 To hinder the Director in 
the carrying out of his duties. 

8.02 T o stain, tear or rem ove, 
without the permission of the 

Director, the tags attached 
by him on food, a utensil, 
apparatus or an establish
ment. 

8.03 To move, remove or take 
away, without the permission 
of the Director, a food, uten
sil, apparatus or a recipient 
which has been held, confis
cated or denatured. 

Article 9 
It shall be required to provide 

the Director, at his request, with 
any verbal or written information 
enabling him to verify if the pre
sent by-law is being observed. 

Article 10 
The Executive Committee, upon 

the recommendation of the Direc~ 
tor, may enact ordinances to ~n
force the provisions of the present 
by-law. These ordinances shall 
form part of the by-law and shall 
become effective upon publication, 
in a French-language newspaper 
and an Englîsh-language news~ 
paper published or circulated in 
the territory of the Community, of 
a notice specifying the abject and 
indicating the date on which they 
were enacted. 

FOODS 

Article 11 
Food shall: 

11.01 Be prepared, processed, 
transported, kept, placed in 
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nant, offert en vente, vendu 
et servi dans des conditions 
hygiéniques. 

11.02 Etre sain et de provenance 
saine. · 

11.03 Etre exempt de parasites 
et d'antibiotiques. 

11.04 Etre conforme, ainsi que 
son étiquette, à la Loi des 
Aliments et Drogues et aux 
règlements provinciaux. 

11.0S Ne présenter aucun caràc
tère physique, chimique 
ou biologique anormal, ni 
avoir aucun goût, arôme ou 
aspect anormal, ni contenir 
aucun élément impropre à 
l'alimentation ou nuisible à 
la santé de l'homme. 

11.06 Provenir, s'il est périssable, 
d'un établissement approu• 
vé. 

11.07 Etre isolé d'un autre ali
ment incompatible ou sus
ceptible de transmettre une 
odeur. 

11.08 Etre gardé, s'il est périssa
ble à une température infé
rieure à 45°F .. (7.2°C): 
les aliments destinés à être 
servis chauds, doivent, à 
compter de leur prépara
tion, être gardés à une 
température d'au moins 
150°F., (65.6°C). 

11.09 Et être enveloppé ou pro
tégé de façon efficace con
tre la contamination par le 
public, s'il y est sujet et 
s'il ne subit pas ultérieure
ment un traitement sanitai
re avant sa consommation. 

Article 12 
Un aliment est destiné à la con

sommation humaine à moins 
qu'une indication contraire n'y soit 
jointe. Un rebut doit être gardé 
séparé d'un aliment destiné à la 
consommation. Un reste de table 
doit être considéré comme un 
rebut. 

Article 13 
Un aliment doit être gardé à 

l'intérieur d'un établissement, d'un 
véhicule ou d'ùn distributeur auto
matique. Cet article ne s'applique 
pas sur un marché public ni aux 
fruits et légumes offerts en vente 
dans des kiosques sur une ferme 
qui les a produits. 

Article 14 
La préparation et le traitement 

d'un aliment doit se faire à l'inté
rieur d'un établissement approuvé. 

Article 1S 
Il est interdit de colporter des 

aliments à domicile sauf dans le 
cas de fruits et de légumes. 

le 8 juin 1972. 

a container, offered for sale, 
sold or served under hy
gienic conditions. 

11.02 Be wholesome and from 
wholesome origin. 

11.03 Be free from parasites and 
antibiotics. 

11.04 Be in accordance, as well 
as its label. with the Food 
and Drug Act and provin
cial regulations. 

11.0S Have no any abnormal 
physical, chemical or bio~ 
logical nature, nor have any 
abnormal taste, aroma or 
look. nor contain any ele
ment unfit for food or harm .. 
ful to the health of humans. 

11.06 Originate, if it is perisha
ble, from an approved es• 
tablishment. 

11.07 Be kept separate from an
other incompatible food 
susceptible of giving it an 
odor. 

11.08 Be kept, if it is perishable, 
at a temperature lower than 
45°F., (7.2°C); 
foods which are to be serv
ed hot shall, from the mo
ment they are prepared, be 
kept at a temperature of at 
least 150°F., (65.6°C). 

11.09 And be wrapped or pro
tected eff ectively against 
contamination by the public, 
if it is subject thereto, and 
if it does not later undergo 
sanitary treatment prior to 
consumption. 

Article 12 
An edible food or drink shall be 

intended fer human consumption 
unless a contrary indication is at
tached thereto. Lef t-overs shall be 
considered scrap and kept separate 
from food intended for consump
tion. 

Article 13 
Food shall be kept inside an 

establishment, a vehicle or an auto
matie vending machine. This ar
ticle shall not apply in a public 
market nor to fruit and vegetables 
off ered for sale in stands on a 
farm which produced them. 

Article 14 
Food shall be prepared and pro- · 

cessed inside an approved estab
lishment. 

Article 1S 
The sale of food other than 

fruits and vegetables shall be pro
hibited from door to door. 
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Article 16 
Une viande doit provenir d'un 

animal déclaré sain, avant et après 
son abattage, par un représentant 
du Gouvernement du Canada, du 
Gouvernement de la Province de 
Québec, de la Communauté urbai
ne de Montréal ou d'une Munici
palité dont le service d'inspection 
est approuvé. Cette viande ou tout 
aliment qui en contient, ne peut 
être offert en vente sans porter le. 
sceau d'approbation de l'une des 
autorités ci-dessus désignées. Ce 
sceau d'approbation doit permettre 
d'identifier la provenance de la 
viande, rétablissement qui a fait 
la préparation de la viande, sa 
transformation ou sa mise en con
tenant et la date de cette dernière 
opération. 

Article 17 
La viande hachée destinée à la 

transformation dans l'établisse
ment d'un grossiste doit avoir été 
hachée dans cet établissement. 

Article 18 
Il est interdit d'aj.outer du sang 

à la viande hachée destinée à être 
vendue comme telle. 

Article 19 
Il est interdit de transporter, 

d'offrir en vente ou de vendre de 
la viande ou un aliment contenant 
de la viande qui ne répond pas 
aux exigences du présent règle
ment, qui provient d'un animal 
mort ou qui est autrement impro
pre à l'alimentation, sauf à une 
personne légalement autorisée à 
en faire la collecte, l'équarrissage 
ou la transformation qui est seule 
autorisée à avoir en sa possession 
ces viandes .ou aliments. 

Article 20 
Un établissement où se fait la 

vente de la viande ou un aliment 
contenant de la viande de cheval, 
doit aviser la clientèle au moyen 
d'une enseigne ou d'un écriteau. 
Il est interdit de garder, de ven
dre ou d'offrir en vente dans un 
même établissement de la viande 
de cheval et de la viande de bovin. 

Article 21 
Un restaurateur qui sert de la 

viande ou un aliment contenant 
de la viande de cheval doit l 'indi
quer sur chacun des menus ou 
cartes. 

Article 22 
Les œufs destinés au cassage 

doivent être exempts de sédiments. 
Ils doivent être cassés dans un 
établissement approuvé et ne com
prendre que ceux dont la coque 
est calcifiée, intacte et propre au 
moment du cassage. 

le 8 juin 1972. 

Article 16 
Meat shall corne from an animal 

found to be healthy on ante and 
wholesome on post mortem exami
nation, by a representative of the 
Government of Canada, of the 
Government of the Province of 
Quebec, of the Montreal Urban 
Community or of a municipality 
whose inspection department is ap
proved. This meat or any food 
containing meat shall not be of
fered for sale without bearing a 
seal of approval of aforementioned 
designated authorities. This seal 
of approval shall enable to identify 
the place of origin and the estab
lishment which prepared, processed 
or packaged the meat and the date 
of the latter. 

Article 17 
Ground meat to be processed 

in a wholesale establishment shall 
have been ground in this establish
ment. 

Article 18 
lt shall be forbidden to add 

blood to ground meat intended for 
sale as such. 

Article 19 
It shall be forbidden to trans

port, to off er for sale or to sell 
meat or food containing meat 
which does not meet the require
ments of the present by-law, is 
from dead animais or is otherwise 
unfit for human consumption, ex
cept for a persan legally authorized 
to collect. quarter or process them. 
Only such persan may have them 
in his possession. 

Article 20 
In an establishment where horse 

meat or food containing horse meat 
is sold, a notice or sign shall dear
ly bring such fact to the attention 
of customers. It shall be forbidden 
to keep. sell or offer for sale horse 
meat and bovine meat in the same 
establishment. 

Article 21 
A restaurateur who serves horse 

meat or food containing horse meat 
shall so indicate it on each of his 
menus or lists. 

Article 22 
Shell eggs to be broken shall be 

free from sediment. They shall be 
broken in an approved establish .. 
ment and include only those the 
shell of which is cakified, intact 
and dean at the time of the break
ing process. 
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Article 23 
Les jaunes d' œufs, les œufs 

entiers cassés, le lait et les pro~ 
duits laitiers doivent être pasteu
risés, sauf les fromages exemptés 
de cette opération par la Loi des 
Aliments et Drogues. 

Article 24 
Les contenants d' œufs cassés 

doivent porter une étiquette indi
quant lisiblement: 

24.01 Le nom et l'adresse de 
rétablissement de cassage. 

24.02 S'il y a eu pasteurisation. 

24.03 La date de la mise en con
tenant: jour, mois, année. 

24.04 La nature de toute substan
ce ajoutée. 

Article 25 
Un aliment pour être pasteurisé 

doit être chauffé à une tempéra
ture fixée par ordonnance, main
tenu à cette température pendant 
la période fixée et immédiatement 
refroidi à une température infé
rieure à 45°F., (7,2°C). 

Article 26 
La teneur en micro-organismes 

d'un aliment ne doit pas être supé
rieure à celle fixée par ordonnan
ce. 

Article 27 
Il est interdit de vendre ou 

d'offrir en vente sur un marché 
public un animal vivant. Il est 
également interdit d'y vendre ou 
d'offrir en vente de la viande ou 
un aliment contenant de la viande, 
du lait ou un produit laitier, sauf 
dans les parties du marché recon
nues comme approuvées, 

Article 28 
Le lait ne doit pas contenir de 

colostrum. 

Article 29 
Le poids du pain est fixé par 

ordonnance. 

Article 30 
Un contenant de lait ou pro

duits laitiers doit porter de façon 
claire et précise: 

30.01 La désignation du contenu. 

30.02 La date limite de vente 
déterminée par ordonnan
ce. 

30.03 Le nom et r adresse de l'ex
ploitant de la fabrique, ou, 
s'il s'agit d'un produit lai
tier fabriqué par une autre 
fabrique, le numéro gui lui 
a été octroyé par le Minis
tère de !'Agriculture et de 
la Colonisation. 

le 8 juin 1972. 

Article 23 
Egg yolks. whole broken eggs, 

milk and milk products shall be 
pasteurized, except for cheese 
exempted by the Food and Drug 
Act. 

Article 24 
The container of broken eggs 

shall bear a label indicating legi
bly: 

24.01 The name and address of 
the breaking establishment. 

24.02 The fact that the contents 
was pasteurized. 

24.03 The date of packaging: 
day, month, year. 

24.04 The nature of any added 
substance. 

Article 25 
Food which must be pasteurized 

shall be heated and kept at a tem~ 
perature determined by ordinance, 
then immediately cooled at a 
temperature lower than 45°F., 
(7.2°C). 

Article 26 
The bacteria count of a food 

shall not be higher than that de
termined by ordinance. 

Article 27 
It shall be forbidden to sell or 

to off er for sale a live animal on 
a public market. It shall also be 
forbidden to sell or to off er for 
sale meat or food containing meat, 
milk or a milk product, except in 
approved areas of the market. 

Article 28 
Milk shall not contain colostrum .. 

Article 29 
The weight of bread shall be 

determined by ordinance. 

Article 30 
The container of milk or of milk 

products shall bear clearly and 
precisely: 

30.01 The designation of the con
tents. 

30.02 The final date of sale de
termined by ordinance. 

30.03 The name and address of 
the plant or, should a milk 
product be processed by 
another plant, the number 
issued thereto by the De
partment of Agriculture and 
Colonization. 
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Article 31 
La teneur en matièreSgrasses et 

en solides non gras, la densité, la 
température de congélatior. et l'hu
midité maximum du lait et des 
produits laitiers doivent être con
formes aux normes fixées par 
ordonnance. 

Article 32 
L'uniformisation du lait doit se 

faire dans une fabrique et avec 
les seules substances du lait à 
uniformiser. 

Article 33 
Une fabrique ne peut recevoir 

et utiliser que du lait de consom
mation pour l'uniformisation du 
lait, la préparation du lait écrémé, 
du lait partiellement écrémé, de la 
crème, d'une boisson lactée, d'un 
lait aromatisé et d'un lait destiné 
à être consommé comme tel. Il est 
cependant permis d'utiliser un lait 
de transformation sous forme con
densée pour la fabrication dans 
une fabrique d'un mélange à crè
me glacée ou de la crème glacée, 
d'un lait glacé et du fromage cotta
ge. 

Article 34 
II est interdit de vendre ou 

d' offir en vente un lait ou un pro-
duit laitier fluide reconstitué. 

Article 35 
Un aliment dont le contenant 

n'offre plus la protection originelle 
contre la contamination doit être 
considéré de rebut. 

Article 36 
Le lait ou produit laitier pasteu

risé ne doit pas contenir plus de 
80 microgrammes de phénol par 
millilitre après analyse selon la 
méthode Gilcreas-Davis. 

Article 37 
Un producteur de lait de con

sommation doit avoir obtenu l'ap
probation du Directeur. 

Article 38 
Le lait ou les produits laitiers 

dont le délai de vente est écoulé, 
qui ont fondu ou galé, qui n'ont 
pas été maintenus à la température 
requise, ne peuvent être réutilisés 
sauf pour la fabrication de froma
ge ou de crème glacée conformé
ment aux autres normes du présent 
règlement applicables à ces pro
duits. 

MANIPULATEURS: 
SANTE ET PROPRETE 

Article 39 
Il est interdit à toute personne 

att_einte ou soupçonnée d'être 
atteinte d'une maladie transmissi-

le 8 juin 1972. 

Article 31 
The butter fat and the none fat 

solid contents, the density, the 
freezing temperature and the maxi
mum humidity of milk and of milk 
products shall meet the standards 
determined by ordinance. 

Article 32 
The standardization of milk 

shall be carried out in a plant with 
only the substances of milk to be 
standardized. 

Article 33 
A plant shall only receive and 

use milk for consumption to stand
ardize milk, prepare skimmed milk, 
partially skimmed milk. cream, a· 
milk drink, flavoured milk and 
milk to be drunk as such. Should 
a plant in addition prepgre ice 
cream mixture or ice cream, iced 
milk, cottage cheese, it may, how
ever, receive a processed milk in 
condensed form ~~r su~ch products. 

Article 34 
It shall be forbidden to sell or 

to off er for sale milk or a fluid 
milk product which has been re
constituted. 

Article 35 
Food the container of which no 

longer provides the original pro
tection against contamination shall 
be considered scrap. 

Article 36 
Pasteurized milk or pasteurized 

milk products shall not contain 
more than 80 micrograms of phenol 
per thousandth of a litre when 
analysed according to the Gilcreas
Davis method. 

Article 37 
A producer of milk for consump

tion shall require prior approval 
by the Director. 

Article 38 
Milk and milk products the sale 

period of which is expired, which 
have melted or frozen, were not 
kept at the required temperature, 
shall be reused only in the making 
of cheese or ice cream, providing 
they meet the other standards of 
the present by-law. 

HANDLERS: HEALTH 
AND CLEANLINESS 

Article 39 
It shall be forbidden for any 

person afflicted or suspected of 
being afflicted with a communica-

181 

Archives de la Ville de Montréal



1 

. 1 a . . . ~ 

182 i 

1 

1 

! 
! 
i 
1 

1 
1 

1 
,, 

1 j; 
ij 

1 

1 

1 
i ,1 

1 
1 

1 
1 

i 
1 

1 

1 i 
1 
! 

hie ou porteur de germes de cette 
maladie, d'exécuter un travail la 
mettant en contact direct ou indi
rect avec un aliment. 

Article 40 
Une personne qui, à cause de 

son travail, est mise en contact 
direct ou indirect avec un aliment 
doit: 

40~01 Subir, avant d'être embau
chée et tous les deux ans 
par la suite, une radiogra.:. 
phie pulmonaire attestant 
qu'elle n'est pas atteinte 
de maladies pulmonaires 
transmissibles et doit pré
senter à son employeur et 
au Directeur une attestation 
de cette radiographie. 

40.02 Se laver les mains avec de 
l'eau et du savon immédia
tement avant de commencer 
son travail et aussi souvent 
que nécessaire. Elle doit 
porter des vêtements de 
travail propres, de couleurs 
pâles et lavables et, lorsque 
requis par le Directeur, une 
résille ou un couvre-chef. 
Elle ne doit pas faire usage 
de tabac durant son travail. 

Article 41 
Un employeur doit s'assurer que 

ses employés se conforment aux 
exigences des articles 39 et 40 du 
présent règlement. 11 doit rappor
ter immédiatement au Directeur 
toute personne qui contrevient aux 
dispositions de l'article 40. 

Article 42 
Lorsque le Directeur soupçonne 

une personne de contrevenir aux 
dispositions de l'article 40 du pré
sent règlement, il peut exiger un 
examen médical ou toute épreuve 
de laboratoire nécessaire à la véri
fication de l'état de santé de cette 
personne. 

Article 43 
Toute personne responsable du 

commerce d'un aliment doit avertir 
immédiatement le Directeur lors
qu'il est établi médicalement qu'un 
client a souffert d'une maladie à 
la suite de la consommation d'un 
aliment vendu ou servi. 

'ETABLISSEMENT 

Article 44 
Un établissement et le terrain 

qui l'entoure doivent être bien 
drainés. 

Article 45 
Les pièces d'un établissement ne 

doivent pas servir à l'habitation: 
Il est interdit d'y coucher. Dans 
un nouvel établissement, il ne doit 
pas y avoir d'ouverture communi
quant directement avec des pièces 
servant à l'habitation. 

le 8 juin 1972 .. 

hie disease or germ carrier of such 
disease to carry out work in which 
he is in direct or indirect contact 
with food. 

Article 40 
A persan whose work places 

him in direct or indirect contact 
with food shall: 

40.01 Undergo lung x-rays at the 
time of hiring and every 
other year af terwards as
certaining that he is free 
from communicable lung 
diseases and provide a cer
tif icate thereof to his em ... 
ployer and to the Director. 

40.02 W ash his hands with water 
and soap immediately be
fore beginning work and 
whenever necessary. He 
shall wear dean, light co
lored, and washable outer 
work clothes and, when re
quired by the Director, a 
haïr-net or head-dress. He 
shall not use tobacco during 
work. 

Article 41 
An employer shall insure that 

his employees meet the require
ments of articles 39 and 40 of 
present by-law. He shall imme
diatély report to the Director any 
persan contravening the provisions 
of article 40. 

Article 42 
When the Director suspects that 

a persan contravenes the provisions 
of article 40 of the present by~law, 
the Director may require a medical 
examination or any laboratory test 
necessary to verify the health con
dition of this persan.-

Article 43 
Any persan responsible for a: 

food business shall immediately 
report to the Director when it is 
medically ascertained that a patron 
suff ered an illness following the 
ingestion of a food sold or served. 

ESTABLISHMENT 

Article 44 
An establishment and the ground 

surrounding it should be well
drained. 

Article 45 
Any area of an establishment 

shall not serve as dwelling. lt is 
forbidden to sleep in an establish~ 
ment. There shall not be any direct 
communication between a new es
tablishment and a dwelling. 
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Article 46 
Les planchers, murs et plafonds, 

de toutes les pièces d'un établisse
ment, doivent présenter une sur
face dure, lisse et sans fissure. 
Dans les pièces où ces surfaces 
sont exposées à être fréquemment 
éclaboussées ou mouillées par des 
aliments, le plancher doit être 
incliné vers des renvois et fait de 
matériaux imperméables et lava
bles, soit de béton, de céramique 
ou d'un matériau équivalent, et 
l'angle entre le plancher et les 
murs doit être arrondi. Les murs 
et les plafonds des pièces où se 
fait la préparation des aliments ou 
le lavage des ustensiles, doivent 
être peints de couleur pâl~ et pré
senter une surface lavable. 

Article 47 
La hauteur des pièces où se fait 

la cuisson des aliments, doit être 
d'au moins huit ( 8) pieds du plan
cher au plafond fini sous les soli
ves. 

Article 48 
Les eaux usées d'un établisse

ment doivent être déversées dlans 
un réseau d'égout ou épurées sur 
place par un procédé hygiénique. 

Article 49 
Un établissement doit être pour

vu, à des endroits facilement 
accessibles et où c'est nécessaire: 

49.01 D'eau chaude et froide sou& 
pression et de bonne qualité 
bactériologique. 

49.02 De cuves et d'éviers pour 
l'entretien de l'établisse
ment, d'ustensiles et d'ap
pareils. 

· 49.03 De lavabos à l'usage des 
manipulateurs d'aliments et 
pourvus des articles néces
saires à la toilette: savon 
liquide ou en poudre, ser
viettes individuelles ou sé
choirs mécaniques, le tout 
placé dans des distributeurs 
appropriés. 

Article 50 
Un établissement doit être pour

vu d'éviers à double comparti
ments ou de laveuses mécaniques 
pour le nettoyage d'ustensiles de 
table réutilisables. 

Article 51 
Un établissement doit être pour

vu de salles de toilette facilement 
ar:cessibles et aménagées confor
mément aux ordonnances. 

Article 52 
Les établissement doivent être 

pourvus d'armoires individuelles, à 
l'usage des employés. Il est inter
dit d'aménager ces armoires dans 
les pièces où r on prépare des ali
mentfou dans lesquelles des usten
siles ou appareils y sont nettoyés. 
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Article 46 
The surface of the floor, walls 

and ceiling shall be of a hai:d ma
terial. smooth and without cracks, 
throughout the establishment. In 
rooms where surfaces are likely to 
be frequently splashed by food oi 
wet, the floor shall slope towards 
drains, and the material of these 
surfaces shall be non-absorbent 
and washable, i.d., of concrete, tile 
or an equivalent material and the 
angle between the floor and the 
walls shall be rounded. In rooms 
where food is prepared or where 
utensils are washed, the walls and 
ceiling shall be of a light color and 
of a washable surface. 

Article 47 
The room where food is cooked 

shall be at least eight ( 8) feet in 
height from floor to finished ceiling 
under the rafters. 

Article 48 
The waste-waters of an estab

lishment shall be discharged into a 
sewer system or purified on site 
by a hygienic process. 

Article 49 
An establishment shall be pro

vided, in easily accessible areas 
and wherever necessary, with: 

49.01 Hot water and cold water 
under pressure and of good 
hygienic quality. 

49.02 Tubs and sinks for the 
housekeeping purposes of 
the establishment, utensils 
and apparatus. 

49.03 Wash-basins for the use of 
food handlers and with the 
articles required for per
sona} cleanliness: liquid or 
powdered soap, individual 
towels or mechanical dry
ers, placed in appropriate 
dis tribu tors. 

Article 50 
An establishment shall be pro

vided with twin tub with sinks or 
mechanical washing machine for 
the cleaning of reusable table uten
sils. 

Article 51 
An establishment r-;hall hP pro

vided with easily accessible toilet 
room provided with the plumbing 
fixtures required by ordinance. 

Article 52 
An establishment shall be pro

vided with individual lockers for 
the use of the employees. It is 
forbidden to install these lotkers 
in rooms where food is prepared 
or wherein utensils or apparatus 
are cleaned. 
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Article 53 
Les pièces d'un établissement 

doivent être éclairées naturelle
ment ou artificiellement de maniè
re à ce qu'il y ait une intensité 
lumineuse de vingt ( 20) pieds
bougies à trente (30) pouces du 
plancher si un aliment y est entre
posé ou gardé et de cinquante (50) 
pieds-bougies si un aliment y est 
préparé ou des ustensiles et appa
reils nettoyés. 

Article 54 
Les pièces d'un établissement où 

un aliment est entreposé, préparé 
ou servi, ou dans lesquelles des 
ustensiles sont nettoyés, doivent 
être ventilées de manière à élimi
ner les fumées, vapeurs, odeurs, la 
chaleur excessive et la condensa
tion, sans causer nuisance. 

Article 55 
Un appareil de cuisson à l'air 

libre et une laveuse mécanique 
doivent être pourvus d'une hotte 
et d'un ventilateur mécanique. 
Une hotte au-dessus d'un appareil 
à cuisson à l'air libre doit être 
pourvue de filtres et de capteurs 
à graisse. 

Article 56 
La construction d·un établisse

ment doit être faite de façon à pré
venir l'infiltration de la vermine et 
des rongeurs. 

Article 57 
Un établissement doit être assez 

spacieux pour éviter l'encombre
ment gênant le travail et faciliter 
l'inspection et le nettoyage de 
l'établissement, des ustensiles ou 
appareils. Les allées des pièces de 
travail d'un établissement nouveau 
ou rénové doivent avoir une lar
geur minimum de trente (30) pou
ces. 

Article 58 
Un tuyau placé au-dessus d'un 

aliment, d'un ustensile ou d'un 
appareil doit être protégé contre 
les fuites et la condensation. 

Article 59 
Un établissement doit avoir une 

pièce destinée aux aliments péris
sables et munie d'appareils pou
vant maintenir mécaniquement ces 
aliments aux températures confor
mes au présent règlement. 

Article 60 
Une fabrique doit avoir des 

pièces séparées pour les opérations 
suivantes: 

le 8 juin 1972. 

Article 53 
A room of an establishment shall 

be naturally or artificially lighted 
so that there is a luminous inten
sity of twenty ( 20) foot-candies at 
thirty ( 30) inch es from the floor 
if food is stored therein and of 
fif ty ( 50) foot-candies if food is 
prepared or utensils or apparatus 
are cleaned therein. 

Article 54 
Rooms in an establishment where 

food is stored, prepared or served, 
or wherein utensils are cleaned. 
shall be ventilated so as to elimi
nate smoke, vapors, odors, exces
sive heat and condensation without 
causing a nuisance. 

Article 55 
An open cooking apparatus and 

a mechanical washing machine 
shall be provided with a hood and 
a mechanical ventilator. A hood 
over an open cooking apparatus 
shall be provided with filters and 
grease interceptors. 

Article 56 
An establishment shall be con~ 

structed so as to prevent the entry 
of vermin and rodents. 

Article 57 
An establishment shall be large 

enough to avoid congestion and to 
ease operations, inspection and 
cleaning of the establishment, uten
sils and apparatus. There shall be 
at least thirty ( 30) inches between 
apparatus in work rooms of a new 
or renovated establishment. 

Article 58 
An overhead pipe running above 

food, a utensil or an apparatus 
shall be protected against leakage 
and condensation. 

Article 59 
An establishment shall be pro

vided with a room for perishable 
foods. This room shall be provided 
with apparatus capable of mech
anically maintaining these foods at 
temperatures required by the pres
ent by-law. 

Article 60 
A ph•nt shall have separate 

rooms for the following operations: 
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60.01 La réception du lait ou pro
duit laitier en vrac et le 
lavage de la citerne du 
véhicule de transport. 

60.02 Les opérations de fabrica
tion, pasteurisation, embou
teillage et emballage. 

60.03 Le laboratoire. 

60.04 Les chambres de conservâ
tion. 

60.05 L'entreposage des conte
nants ou autre matériel 
d'emballage. 

60.06 La chaufferie. 

60.07 Toute autre opération sus
ceptible d'altérer un ali
ment: 
La cour de la fabrique doit 
être pavée. 

TRANSPORT 

Article 61 
Un véhicule, lorsqu'il sert à la 

vente, la distribution ou le trans
port d'aliments, ne doit servir qu'à 
cet usage. Il doit être fermé de 
manière à protéger l'aliment con
tre la poussière, la saleté, les insec
tes et autres sources de contamina
tion et être équipé pour la conser
vation des aliments périssables. Le 
nom et l'adresse de l'établissement 
utilisant le véhicule ainsi que 
l'identification de l'aliment qu'il 
sert à transporter, doivent y être 
indiqués en caractère permanent et 
visible. 

Article 62 
Le véhicule servant de cantine 

mobile doit être équipé: 

62.01 D'un lavabo alimenté d'eau 
chaude et froide sous pres
sion, de bonne qualité hy
g_iénique et en quantité suf
fisante pour permettre aux 
personnes en contact avec 
les aliments de s'y laver les 
mains et de nettoyer l' équi
pement qu'elles utilisent. 

62.02 De savon liquide ou en pou
dre et de serviettes indivi
duelles placés dans des dis
tributeurs appropriés. 

62.03 D'un réfrigérateur mécani
que pour les aliments péris
sables. 

62.04 D'un réservoir pour les 
eaux usP-es. 

62.05 D'un contenant à déchets 
étanche et fermé. 
La caisse du véhicule doit 
être construite de matériaux 
inaltérables, lisses, durs et 
lavables. 

Article 63 
Le service d'aliments d'une can

tine mobile est prohibé sur la voie 
publique. 

1 e 8 juin 1972. 

60.01 The rece1vmg of milk or 
mille products in bulk and 
the washing of the tanker 
truck. 

60.02 Operations of manufacture. 
pasteurization, bottling and 
packaging. 

60.03 The laboratory. 

60.04 Preservation chambers. 

60.0S Storage of containers or 
other packaging materials. 

60.06 Boiler room. 

60.07 Any other operation which 
may alter food: 

The yard of the plant shail 
be paved. 

TRANSPORT 

Article 61 
A vehicle, when it is used for 

the sale, distribution ~r transport 
of food, shall be used for that pur
pose only. lt shall be closed so as 
to protect food against dust, dirt, 
insects and other sources of 
contamination and provided witb 
whatever is necessary for the pre
servation of perishable food. It 
shall bear in permanent lettering 
visible at a distance the name and 
address of the operator and a re
f erence to the food transported. 

Article 62 
The vehicle used as a mobile 

canteen shall be provided with: 

62.01 A wash-basin with hot and 
cold water under pressure, 
of good hygienic quality 
and in sufficient quantity 
to enable the food handlers 
to wash their hands and to 
clean the equipment they 
use. 

62.02 Liquid or powder soap and 
individual towels placed in 
appropriate distributors. 

62,03 A mechanical refrigerator 
for perishable food. 

62.04 A tank for waste water. 

62.05 A tightly-closed refuse con
tainer. 
The canteen section of the 
vehicle shall be finished 
with an inalterable, smooth, 
bard and washable material. 

Article 63 
Food service from a mobile can

teen shall be forbidden on the 
public thoroughfare. 

185 
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Artide 64 
Les contenants, les ustensiles et 

les aliments doivent avoir été em
ballés hermétiquement et séparé
ment dans un établissement avant 
d'être placés dans une cantine 
mobile. 

A l'exception du café et des 
boissons gazeuses en vrac, les ali
ments doivent être servis dans leur 
emballage ou leur contenant d'ori
gine. 

Article 65 
Le transport du lait et des pro

duits laitiers fluides doit se faire 
par un camion ou wagon-citerne. 

Article 66 
Le préposé à la collecte du lait 

de consommation doit: 

66.01 Tous les deux (2) jours, 
ou plus souvent, si néces
saire, vider complètement 
le bassin des producteurs 
de lait où il doit faire la 
collecte. 

66.02 Refuser de transvaser, du 
bassin au camion-citerne, le 
lait dont la température est 
supérieure à quarante-cinq 
( 45) degrés Fahrenheit 
(7.2°C), qui a une mau
vaise odeur, ou dont l'appa
rence physique est anor
male. 

66.03 Prélever, d'une façon sani
taire, les échantillons pour 
fins d'analyses et les con
server à une température 
inférieure à quarante ( 40} 
degrés Fahrenheit (4.4°C) 
jusqu'au moment de leur 
remise au laboratoire. 

66.04 Rincer parfaitement le bas
sin du producteur à l'eau 
tiède sous pression après le 
transvasement terminé. 

66.05 Vider le boyau de transva
sement de son contenu à la 
fin de chaque tournée. 

66.06 Remplir correctement la 
feuille d'expédition de lait. 

66.07 Refuser de transvaser du 
lait d'un récipient autre 
qu'un bassin. 

66.08 Etre détenteur d'un permis 
de la Régie des Marchés 
Agricoles de la Province de 
Québec pour la collecte du 
lait. 

Article 67 
Quiconque effectue le transport 

du lait de consommation doit, cha
que année, remettre au Directeur 
la liste complète des producteurs 
qu'il dessert, avec leurs noms, 
adresses et productions quotidien
nes. 

le 8 juin 1972. 

Article 64: 
Containers, utensils and food 

shall be hermetically and separate
ly wrapped in an establishment _ 
before being placed aboard a mo
bile canteen. 

With the exception of coff ee 
and soft drinks in bulk, food shall 
be served in their original package 
or container. 

Article 65 
The transport of milk and liquid 

milk products shall be transported 
by truck or train tanker. 

Article 66 
The operator responsible for the 

pickup of milk for consumption 
shall: . 
66.01 Every other day, or more 

frequently, if necessary, 
completely empty the tank 
of each of the producers on 
his route. 

66.02 Refuse to decant, from the 
tank to the tanker truck, 
milk the temperature of 
which is above forty-five 
( 45) degrees Fahrenheit 
(7.2°C), which has a bad 
odor, an abnormal physi
cal appearance. 

66.03 Collect, in a sanitary man
ner, samples for purposes of 
analysis and keep them at 
a temperature below forty 
( 40) degrees Fahrenheit 
(4.4°C) until they are 

turned over to the labora
tory of the plant. 

66.04: The decanting completed, 
perfectly rinse the bulk 
tank of the producer with 
luke-warm water under 
pressure. 

66.05 Empty the decanting hose
pipe of its contents at the 
end of each round. 

66.06 Fill out correctly the milk 
shipping form. 

66.07 Refuse ta decant mi l k from 
a container other than that 
of a tank. 

66.08 Have previously obtained 
a permit for the pickup of 
milk from the Province of 
Quebec Agric.ultu.ral Mar ... 
kets Board. 

Article 67 
\:Vhosoever carries out the 

transport of milk for consumption 
shall each year give the Director 
a complete list of all the producers 
he serves, with their names, ad
dresses and daily production. 
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DISTRIBUTEUR 
AUTOMATIQUE 

Article 68 
Un distributeur automatique doit 

être conforme aux exigences du 
présent règlement concernant un 
appareil. Il doit être installé dans 
un endroit salubre. L'aliment et les 
parties du distributeur automati
que en contact avec un aliment. 
doivent être isolés et protégés con
tre les saletés de l'air ambiant par 
des filtres. Le nom et l'adresse du 
propriétaire ainsi que la nature de 
l'aliment contenu dans le distribu
teur automatique, doivent être vi
siblement écrits sur la face anté
rieure de l'appareil. Il est interdit 
d'installer, à l'extérieur d'un bâti
ment, des distributeurs automati
ques d'aliments en vrac. 

Article 69 
Un aliment placé dans un distri

buteur automatique doit aupara
vant avoir été préparé et emballé 
dans un établissement. 

Article 70 
Des réceptacles à déchets doi

vent être placés à proximité' des 
distributeurs automatiques ou d'un 
êtablissement faisant le service 
d'aliments à l'extérieur. 

Article 71 
Avant d'instailer un distribu

teur, son exploitant doit aviser le 
Directeur de sa localisation. 

USTENSILES ET 
APPAREILS 

Article 72 
Un ustensile ou appareil, en 

contact direct avec un aliment, ne 
doit pas être fabriqué d'un maté
riau pouvant affecter la qualité ou 
le goût de l'aliment. 

Article 73 
Un ustensile ou appareil réutili

sable qui n'est pas nettoyé par un 
dispositif contrôlant automatique
ment les solutions de nettoyage et 
leur utilisation doit être facilement 
démontable pour les surfaces en 
contact direct avec un aliment 
puissent être facilement inspectées, 
lavées et drainées. 

73.01 Ces surfaces doivent être 
lisses, sans fissure, ni joint 
ouvert, ni brisure. 

Article 74 
Un ustensile ou un appareil ne 

doit pas être relié directement à un 
égout. II doit y avoir un espace 
d'air entre le drain servant à la 
vidange de l'égout, pour éviter 

· tout refoulement. 

le 8 juin 1972. 

AUTOMATIC 
VENDING MACHINES 

Article 68 
An automatic vending machine 

shall be subject to the requirements 
of the present by-law relating to 
an apparatus. It shall be installed 
in a sanitary place. Its surfaces in 
contact with food as well as the 
latter shall be isolated and protect
ed against dirt of the surrounding 
air by filters. It shall bear on the 
outside facing the name and ad
dress of the operator and the na
ture of the food therein. lt is 
forbidden to install outside a build
ing automatic vending machines 
serving foods in bulk. 

Article 69 
A food shall have been com~ 

pletely prepared and packaged in 
an establishment before being 
placed into an automatic vending 
machine. 

Article 70 
Refuse receptacles shall be 

placed closeby an automatic vend
ing machine or an establishment 
providing outdoor food service. 

Article 71 
Before înstalling a vending ma .. 

chine, its operator shall advise the 
Director of its location. 

UTENSILS AND 
APPARATUS 

Article 72 
A utensil or an apparatus, in 

direct contact with a food, shall 
not be made of a material which 
may alter the quality or the taste 
of said food. 

Article 73 
A reusable utensil or apparatus 

which is not cleaned by a de
vice automatically controllirîg the 
cleaning solutions and their utili
zation shall be easily dismantled 
so that its surfaces in direct con
tact with food may be easily ins,.; 
pected, washed and drained. 

73.01 These surfaces shall be 
smooth, without cracks, 
joints, or breaks. 

Article 74 
A utensil, an apparatus shall not 

be connected directly to a sewer. 
There shall be an air space bet
ween the drain and the sewer to 
prevent any back-flow. 
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Article 75 
Le tuyau à eau alimentant un 

ustensile, un appareil, doit être 
protégé contre toute contamina
tion par un espace d'air. 

Article 76 
Un ustensile, un contenant uni

service, doit être gardé dans son 
emballage jusqu'à son utilisation. 

Article 77 
Un contenant consigné ne doit 

servir à conserver autre chose que 
le produit d'origine. 

Article 78 
Les ustensiles, appareils et con

tenants doivent être approuvés 
avant d'être utilisés dans un fabri
que. 

Article 79 
Le remplissage et la fermeture 

des contenants de lait ou produits 
laitiers doivent se faire mécanique
ment. La capsule ou le bouchon 
doit couvrir le rebord supérieur et 
extérieur de ces contenants. 

Article 80 
Un appareil de pasteurisation 

doit être muni d'un thermomètre 
indicateur et d'un thermographe. 
Les graphiques d'un thermographe 
doivent être datés, initialés par 
l'opérateur, comporter une indica
tion des opérations et être con
servés par l'établissement durant 
une période minimale de trois ( 3) 
mois. Aucun graphique ne doit 
être utilisé plus d'une journée. 

Article 81 
Un appareil effectuant une pas

teurisation continue doit être muni 
en plus, d'une commande automa
tique interrompant l'écoulement 
d'un aliment imparfaitement traité. 
Un aliment cru ou un médium 
réfrigérant doit être maintenu 
dans un pasteurisateur constam
ment à une pression inférieure à 
celle de l'aliment pasteurisé. Le 
Directeur doit apposer des sceaux 
sur cet appareil. Ces sceaux ne 
peuvent être enlevés ou brisés sans 
sa permission. 

Article 82 
Lorsque la vapeur culinaire est 

introduite directement dans le lait 
ou un produit laitier, des moyens 
automatiques doivent être prévus 
pour éviter toute adultération par 
l'eau. 

Article 83 
Le lait ou produit laitier vendu 

ou servi dans un établissement doit 
être dans un contenant uniservice 
préparé et rempli dans une fabri
que. Il ne doit y avoir qu'une por
tion individuelle dans un tel con
tenant lorsque le produit laitier est 
servi autrement qu'au moyen d'un 
distributeur mécanique. 

le 8 juin 1972. 

Article 75 
The water pipe feeding a uten

sil, an apparatus, shall be protected 
against contamination by an air 
space. 

Article 76 
A utensil, a single-service con

tainer, shall be kept in its wrap
ping until its utilization. 

Article 77 
A returnable container shall be 

used only for the food for which 
it was intended. 

Article 78 
Before being used in a plant, 

utensils, apparatus and containers 
shall be approved. 

Article 79 
The filling and dosing of con

tainers of milk or milk products 
shall be carried out mechanically. 
The capsule or caps shall cover 
the upper and exterior rim of such 
containers. 

Article 80 
A pasteurization apparatus shall 

be provided with a thermometer 
indicator and a thermograph. The 
graphies of a thermograph shall be 
dated, initialed by the operator, 
bear an identification of the oper
ations and be kept by the es
tablishment during a minimum 
period of three ( 3) months. No 
graphie shall be used for more 
than one day. 

Article 8-1 
An apparatus carrying out 

continuous pasteurization shall be 
provided, in addition, with an 
automatic control interrupting the 
flow of an imperfectly processed 
food. A raw food or a refrigerat
ing medium shall be constantly 
kept in a pasteurizer at a pressure 
lower than that of the pasteurized · 
food. The Director shall affix seals 
on this apparatus. These seals 
shall not be removed or broken 
without his permission. 

Article 82 
When culinary vapor is directly 

introduced into the milk or milk 
product, automatie means shall be 
provided to prevent adulteration 
by water. 

Article 83 
Milk or milk product sold or 

served in an establishment shall 
be in a single-service container 
prepared and filled in a plant. 
Where the milk or milk product 
is served, the singlè-service con
tainer shall be individual when 
no automatic machine is used. 
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ENTRETIEN 

Article 84 
Un établissement, un kiosque et 

le terrain environnant, un véhicule, 
un ustensile, un appareil doivent 
être gardés propres et en bon état. 
Ils doivent être nettoyés au moins 
une fois par jour et plus souvent 
si nécessaire. Un ustensile de table 
réutilisable doit être nettoyé après 
chaque usage. 

Article 85 
Un ustensile doit être nettoyé et 

subséquemment lavé dans l'eau et 
le détergent à une température de 
110°F (43.3°C), rincé à l'eau 
chaude et trempé une seconde fois 
pendant trente (30) secondes dans 
l'eau à une température de 180 ° F 
(82.2°C) ou être traité par un pro
cédé jugé aussi efficace par le 
Directeur. 

Article 86 
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MAINTENANCE 

Article 84 
An establishment, a stand and 

their surroundings, a vehide, a 
utensil, an apparatus shall be kept 
dean and in good condition. They 
shall be cleaned at least once a 
day and more frequently if neces
sary. A reuseable table utensû 
shall be cleaned after each use. 

Article 85 
A utensil shall be cleaned and 

subsequently washed in water and 
detergent at 110°F., (43.3°C), 
rinsed in hot water and soaked 
a second time durinçr thirty ( 30) 
seconds in water heated at a 
temperature of I80°F .• (82.2°C) 
or treated in a manner deemed by 
the Director to be equally eff ec
tive. 

Article 86 
Un ustensile ou appareil en cir- A utensil or apparatus in closed 

cuit fermé doit être muni d'un circuit shall be equipped with a 
thermographe. Un graphique doit thermograph. A graphie shall indi
indiquer l'ustensile ou l'appareil"' cate the utensil or apparatus dean
nettoyé et la date du nettoyage. ed and the date of cleaning. No 
Aucun graphique ne peut être graphie shall be used for more 
utilisé plus d'une journée. than one day. 

Article 87 
Les instructions concernant la 

concentration des solutions de 
nettoyage. la température et la 
durée du nettoyage, doivent être 
affichées bien en vue dans la pièce 
où se fait le nettoyage. 

Article 88 
Les caisses consignées servant 

au transport des contenants de lait 
ou produits laitiers doivent être 
gardées à l'intérieur d'un établis
sement et lavées avant chaque 
usage. 

Article 89 
La citerne d'un véhicule utilisé 

au transport d'un aliment périssa
ble fluide en vrac doit être net
toyée à l'établissement qui reçoit 
l'aliment au moins une fois toutes 
les douze ( 12) heures. -

Article 90 
Un contenant consigné doit être 

nettoyé immédiatement avant 
d'être rempli. 

Article 91 
Après avoir été nettoyés,confor

mément aux dispositions des arti
-des qui précèdent, les ustensiles 
ou appareils doivent: 

91.01 Etre exempts de bactéries 
du groupe coliforme. 

91.02 Et ne pas porter plus de 
cinq ( 5) bactéries par pou
ce carré ni plus d'une bac
térie par once de volume. 

Article 87 
Instructions relating to the con

centration of cleaning solutions. 
the temperature and the duration 
of cleaning shall be affixed in clear 
view in the room where the clean
ing is carried out. 

Article 88 
Returnable cases used in the 

transport of milk or milk product 
containers shall be kept inside an 
establishment and washed before 
each use. 

Article 89 
The tank of a vehicle for the 

transport of a fluid perishable food 
in bulk shall be cleaned at least 
once every twelve ( 12) hours by 
the establishment receiving the 
food. 

Article 90 
A returnable · container shall be 

cleaned immediately before being 
filled. 

Article 91 
After having been cleaned, in 

accordance with the provisions of 
the preceding articles, utensils or 
apparatus shall: 

91.01 Be free from bacteria of 
the coliform group. 

91.02 And not carry more than 
five ( 5) bacteria per square 
inch nor more than a bacte
ria per ounce of volume. 
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Article 92 
Il est interdit d'employer pour 

nettoyer ou polir un ustensile. une 
substance toxique ou susceptible 
de communiquer une odeur à un 
aliment. 

Article· 93 
Il est interdit d'utiliser un pesti

cide dont la nature ou le mode 
d'emploi peut affecter la qualité 
d'un aliment. 

Article 94 
Les rebuts doivent être gardés 

dans un endroit réservé à cette 
fin. Tous les moyens nécessaires 
doivent être pris pour qu'ils ne 
dégagent pas d'odeurs et soient 
inaccessibles aux insectes et autres 
animaux. Les rebuts doivent être 
enlevés deux ( 2) fois par semaine 
ou plus souvent, si nécessaire, pour 
en éviter l'accumulation. 

Article 95 
Le balayage à sec d'un plancher 

est interdit. La sciure de bois n'est 
tolérée que dans une pièce où de la 
viande est entreposée ou dépecée. 

Article 96 
Le nettoyage sur place d'un 

appareil doit être fait selon une 
technique approuvée et avec des 
appareils approuvés. 

Article 97 
Les animaux vivants. à l' excep

tion des poissons, mollusques, 
crustacés et des chiens qui guident 
les ave~gles, sont prohibés dans 
un établissement. 

PRODUCTION D'UN LAIT 
DE CONSOMMATION 

Article 98 
Le lait de consommation doit 

provenir de la traite d'un animal 
exempt de maladies pouvant alté
rer la qualité du lait, maintenu 
propre et bien nourri. Cet animal 
laitier doit être tondu dès le début 
de la saison froide et pourvu d'une 
litière abondante lorsqu'il est gar
dé à l'intérieur. Le Directeur peut 
exiger du producteur un certificat 
d'un médecin vétérinaire concer
nant l'état de santé d'un animal 
laitier. Le lait de consommation 
provenant de la traite d'un animal 
auquel on a administré un antibio
tique ne peut être utilisé avant 
l'expiration du délai prescrit par 
le manufacturier dudit produit. 

Article 99 
La traite d'un animal laitier 

fournissant un lait de consomma
tion doit satisfaire aux conditions 
suivantes: 

99.01 Elle doit être effectuée au 
moins deux ( 2) fois par 
jour, dans une étable ou 
dans une salle de traite. 

le 8 iuin 1972. 

Article 92 
It shall be forbidden to use for 

cleaning and polishing a utensil, 
a toxic sub&tance or a substance 
which may communicate an odor 
to food. 

Article 93 
It shall be forbidden to use a 

pesticide the nature of which or 
method of use constitutes a threat 
to the quality of food. 

Article 94 
Refuse shall be kept in a place 

reserved for this purpose. All 
necessary means shall be taken to 
prevent them from giving off 
odors and to make them inacces
sible to insects and other animais. 
Refuse shall be removed twice a 
week or more frequently if neces
sary to prevent their accumulation. 

Article 95 
Dry sweeping of a floor shall 

be forbidden. Sawdust shall be 
tolerated only in a room where 
meat is stored or carved. 

Article 96 
The cleaning in place of an 

apparatus shall be performed ac
cording to approved method and 
with approved apparatus. 

Article 97 
Live animals, with the exception 

of fish, molluscs, shell-fish and 
seeing-eye dogs, shall be prohibit
ed in an establishment. 

PRODUCTION OF MILK 
FOR CONSUMPTION 

Article 98 
Milk for consumption shall 

corne from a milking of an animal 
free from diseases which may alter 
the quality of the milk, kept clean 
and well nourished. This animal 
shall be clipped at the beginning 
of the cold season and shall be 
provided with an ample bedding 
when it is kept indoors. The Di
rector may require from the pro
ducer a certificate from a veteri
narian relating to the health con
dition of a milk animal. The milk 
for consumption of an animal. 
which has received an antibiotic, 
shall not be used until the period 
prescribed by the manufacturer of 
such medication has expired. 

Article 99 
The milking of an animal sup

plying milk for consumption shall 
comply with the following con
ditions: 

99.01 It shall be carried out at 
least twice a day in a stable 
or in a milking room. 
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99.02 Les trayons et le pis doi
vent être nettoyés et assé
chés immédiatement avant 
la traite. 

99.03 Les premiers jets de chaque 
trayon doivent être exclus 
après avoir été examinés 
sur filtre pour déterminer la 
normalité du lait. 

99.04 Un aliment à odeur forte 
doit être enlevé d'une éta
ble quatre heures avant la 
traite. 

99.05 Les litières ne doivent pas 
être changées ou remuées, 
ni les fourrages distribués 
durant la traite ou dans les 
trente ( 30) minutes précé
dentes. 

99.06 Une trayeuse mécanique 
doit assurer un vacuum 
constant et suffisant. 

99.07 Entre la traite de chaque 
animal laitier, les gobelets 
trayeurs doivent être assai
nis. 

99.08 Immédiatement après la 
traite de chaque animal 
laitier, le lait doit être 
transporté à la laiterie, re
froidi à une température 
inférieure à 45°F, (7.2°C) 
en moins d'une heure, em
magasiné et maintenu à 
cette température dans un 
bassin réfrigéré mécanique
ment. 

Article 100 
Un ustensile ou appareil de 

traite doit être gardé dans une 
laiterie avant et après usage. Il 
doit être rincé immédiatement 
avant usage et nettoyé dans un 
délai d'une heure après usage. 

Article 101 
Un producteur de lait de con

sommation doit avoir une laiterie 
équipée exclusivement pour le re
froidissement et l'emmagasinage 
du lait, le nettoyaçie et l'entrepo
sage des ustensiles ou appareils à 
lait. 

Article 102 
Une laiterie doit être à dix ( 10) 

pieds au moins d'une écurie, d'un 
silo, du ventilateur électrique d'une 
étable, et àau moins cent (100) 
pieds d'un amas de fumier, d'une 
bergerie, d'une porcherie, d'une 
écurie commerciale, d'une fosse 
d'aisances, d'un bâtiment ou parc 
où se fait r élevage cl' animaux à 
fourrure ou d'oiseaux de basse
cour ou de toute autre source simi
laire de saletés et d'odeurs. Elle 
doit être séparée d'une étable. Un 
mur entre une étable et une laiterie 
ne doit pas laisser passer les 
odeurs. II ne doit pas y avoir de 
porte ou ouverture entre une éta
ble et une laiterie, à .moins qu'elle 
ne soit reliée par un corridor ou 
une pièce cl' au moins dix ( 10) 

---, -,-,-,--,r---,---·--·"··-·""•"·--· 
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99.02 The teats and the udder 
shall be cleaned and dried 
immediately before milk
ing. 

99.03 The first gushes of each 
teat shall be discarded after 
having been examined 
through filters to determine 
the normalcy of the milk. 

99.04 Food with a strong odor 
shall be removed from a 
stable four hours before 
milking. 

99.05 Beddings shall not be 
changed or shifted, nor the 
fodder distributed during 
milking or during the pre
ceding thirty ( 30) minutes. 

99.06 A milking-machine shall 
ensure a constant and suf
ficient vacuum. 

99.07 Between the milking of 
each animal, the teat cups 
shall be cleaned. 

99.08 Immediately after the milk
ing of each animal. the milk 
shall be transported to the 
dairy, cooled at a temper
ature below45°F., (7.2°C) 
in Iess than an hour, stored 
and maintained at this 
temperature in a bulk tank. 

Article 100 
A milking utensil or apparatus 

shall be kept in a dairy before and 
after its use. It shall be rinsed 
immediately before using and 
cleaned within one hour after its 
use. 

Article 101 
A producer of milk for con~ 

sumption shaU have a dairy solely 
equipped for the cooling and 
storage of milk. the cleaning and 
storage of milk utensils or aooara-
tus. ' 

Article 102 
A dairy shall be at least ten 

( 10) feet from a horse stable, a 
silo. the electric ventilator of a 
stable, and at Ieast one hundred 
( 100) feet from a man ure heap. 
a sheep~fold, piggery, commercial 
stable, a cesspool. a building or 
park where fur-bearing animais 
or farm birds are raised or from 
any other similar source of dirt 
and odors. lt shall be separated 
from a stable. A wall between a 
stable and a dairy shall not allow 
odors to pass through. A dairy 
shall not open to a stable except 
by a vestibule of at least ten ( 10) 
feet. It shall be provided with 
opening windows with glass area 
of at least 10 % of the floor area. 
Artificial lighting shall ensure 
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pieds. Elle doit être pourvue de 
fenêtres ouvrantès dont la super
ficie vitrée égale au moins dix pour 
cent ( 10 % ) de la superficie du 
plancher. ~'éclairage artificiel doit 
assurer quinze ( 15) pieds-bougies ·, 
à trente ( 30) pouces du plancher. 
Sa construction doit être conforme, 
aux normes d'un établissement. 
Elle doit être tempérée çlurant la 
saison froide. Une laiterie doit être 
pourvue d'un bassin capable de 
contenir le lait de cinq (.5) traites. 
Ce bassin doit être dégagé de tout 
côté. Tout appareil susceptible de 
produire de mauvaises odeurs ou 
de la saleté doit être exclus de la 
laiterie. 
Article 103 

L'étable d'un producteur de lait 
de consommation doit être suffi
samment grande. Elle doit être à 
une distance d'au moins quarante 
( 40) pieds des plus importantes 
sources d'odeurs et de saletés 
mentionnées à l'article 102. Son 
plancher doit être fait de béton 
ou d'un autre matériau imperméa
ble. Les murs et plafonds doivent 
être unis et sans interstice. La 
hauteur minimum doit être de huit 
( 8) pieds. Chaque animal doit dis
poser d'au moins quatre cent cin
quante ( 450) pieds cubes d' espa
ce. 

Elle doit être maintenue propre, 
blanchie chaque année ou lavée 
aussi fréquemment si elle est pein
te. Le fumier doit en être enlevé 
au moins deux ( 2) fois par jour. 

Elle doit être pourvue d'un 
système de ventilation mécanique 
avec contrôle thermostatique, 
d'une capacité minimale de 70 
pieds cubes par animal par minute. 

Elle doit être éclairée par des 
fenêtres dont la superficie vitrée 
est d'au moins deux pieds carrés 
par animal et par un système élec
trique assurant dix pieds-bougies 
aux endroits de traite. 

Article 104 
Des stalles doivent être prévues 

pour les veaux. L'étable ne peut 
abriter, en plus des animaux lai
tiers, que les bovins de la ferme 
et les chevaux utilisés aux travaux 
de la ferme. 

Article 105 
La cour de l'étable doit être 

maintenue propre et bien drainée. 

Article 106 
Lorsque les animaux laitiers 

sont gardés en stabulation libre, la 
traite doit être effectuée dans une 
pièce distincte réservée exclusive
ment à cette fin et dite "salle de 
traite". 

le 8 juin 1972. 

fifteen ( I 5) foot-candies thirty 
(30) inches from the floor. lts 
construction shall be in keeping 
with the standards of an establish
ment. It shall be temperate during 
the cold season. A dairy shall be 
provide:d with a tank capable of 
containing the milk of five (5) 
milkings. This tank shall be free 
on all sicles. Any apparatus which 
may produce bad odors or dirt 
shall be excluded from the dairy. 

Article 103 
The stable of a producer of milk 

for consumption shall be suffi~ 
ciently large. It shall be at a dis
tance of at least forty ( 40) feet 
from the most important sources 
of odors and dirt mentioned in 
article 102. Its floor shall be made 
of concrete or an9ther impervious 
material. The walls and ceiling 
shall be plain and without inters
tices. The minimum height shall 
be eight ( 8) feet. The air-space 
shall ensure four hundred and 
fifty ( 450) cubic feet per animal. 

It shall be kept clean, white
washed once a year or washed as 
frequently if it is painted. Manure 
shall be removed at least twice 
a day. 

It shall be provided with a me
chanical ventilation system, with 
thermostatic control. of a minimum 
capacity of 70 cubic feet per ani
mal per minute. 

lt shall be lighted by windows 
with a glass area of at least two 
( 2) square· feet per animal and 
by an electric system ensuring ten 
( 10) foot-candies in the milking 
areas. 

Article 104 
Stalls shall be provided for 

calves. The stable shall bouse, in 
addition to the milk animais, only 
the farm bovine and the horses 
used in farm work. 

Article 105 
The yard of the stable shall 

be kept clean and well drained. 

Article 106 
When the milk animais are kept 

in free stalling, milking shall be 
carried out in a separate room 
reserved exclusively for this pur
pose, and named "milking room". 
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Article 107 
Une salle de traite doit être 

conforme aux normes d'un établis
sement. Sa hauteur doit être d'au 
moins sept ( 7) pieds dans l'espace 
réservé aux animaux. Une inten
sité lumineuse d'au moins trente 
( 30) pieds-bougies doit être assu
rée à trente (30) pouces du plan
cher au moment de la traite. 

Article 108 
Une fabrique qui reçoit du lait 

de consommation doit effectuer 
des analyses physiques. chimiques 
et bactériologiques du lait de con
sommation cru qu'elle reçoit de 
ses producteurs ainsi que du lait 
et produits laitiers pasteurisés. La 
nature et la fréquence de ces ana
lyses seront fixées par ordonnance. 
Lorsque les résultats de ces ana
.lyses dénotent que le lait n'est pas 
conforme aux exigences du pré
sent règlement, la fabrique doit 
en aviser dans les sept ( 7) jours 
le Directeur. 

Article 109 
Une fabrique doit fournir au 

Directeur: 

109.01 Ses sources d'approvision
nement et la liste de ses 
producteurs. 

109.02 La nature, la composition 
et les particularités du 
produit préparé ou con
ditionné. 

Article 110 
Une personne qui procède: 

110.01 A l'examen et au prélè
vement d'échantillons du 
lait ou de produits laitiers. 

110.02 A la pasteurisation. 

110.03 Aux analyses de labora
toire: doit détenir un cer-
tificat d'une école recon
nue par le Directeur. 

PÊNALITÊS 

Article 111 
Quiconque contrevient à l'une 

des dispositions du présent règle
ment est passible d'une amende 
avec ou sans frais, ou d'un empri
sonnement. Lorsque la sanction 
imposée est une amende avec ou 
sans frais, le contrevenant, à dé
faut du paiement immédiat de 
l'amende et des frais, s'il en est, 
est passible d'un emprisonnement. 

Article 112 
L'amende, pour une prem1ere 

infraction, ne doit en aucun cas, 
excéder cent ( 100) dollars, ni 
l'emprisonnement durer plus de 
soixante ( 60) jours. 

- - 1 ,.-

le 8 juin 1972. 

Article 107 
A milking room shall be in keep

ing with the standards of arr 
establishment. It shall be at least 
seven ( 7) feet high in the area 
reserved for animais. A luminous 
intensity of at least thirty (30) 
foot-candies shall be ensured at 
thirty ( 30) inch es from the floor 
at milking time. 

Article 108 
A plant which receives milk for 

consumption shall perform physi
cal. chemical and bacteriological 
analyses of raw milk for consump
tion of each of its producers as 
well as of pasteurized milk and 
milk products. The nature and 
frequency of these analyses shall 
be determined by ordinance. The 
plant shall supply the Director, 
within seven (7) days, with the 
results of these analyses of the 
milk when not in accordance with 
the provisions of the present by
law. 

Article 109 
A plant shall supply the Di

rector with: 

109.01 The sources of its supply 
and the list of its pro
ducers. 

109.02 The nature, the composi
tion and the particularities 
of the prepared or pro
cessed product. 

Article 110 
A person who proceeds: 

110.01 With the examination and 
collection of samples of 
milk or milk products. 

110.02 With the pasteurization. 

110.03 Or with labo ra tory ana
lyses: shall hold a certifi-
cate from a school re
cognized by the Director. 

PENALTIES 

Article 111 
Any person who contravenes 

one of the provisions of the pre
sent by-law shall be Hable to a 
fine, with or without costs, or to 
imprisonment. When the penalty 
imposed is a fine with or without 
costs, the contravener, failing im
mediate payment of the fine and 
costs. as the case may be, shall 
also be Hable to imprisonment. 

Article 112 
The fine, for a first offence, 

shall not, in any case, exceed one 
hundred ( 100) dollars, nor im
prisonment last longer than sixty 
(60) days. 
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RESOLU: 
72-489 

Jll 

Si une même personne enfreint 
plus d'une fois dans une période 
de douze ( 12) mois, une même 
disposition du règlement, la discré-
tion de la Cour Municipale reste 
la même quant à l'emprisonnement 
mais quant à l'amende, cette dis
èrétion doit s'exercer selon les 
dispositions qui suivent: 

112.01 Pour une deuxième infrac
tion, au moins cent ( 100) 
dollars et au plus cinq 
cents ( 500) dollars. 

112.02 Pour toute infraction sub
séquente, au moins cinq 
cents ( 500) dollars et au 
plus mille (1,000) dollars. 

_.,_...._~ ... ~--·"····~·····-~--- ··-···------'-- ·---

le8juin 1972. 

Should the same persan contra
vene more than once in a twelve 
( I 2) mon th period, the same pro
vision of the by-law, the dis-
cretion of the Municipal Court 
shall remain the same in resp~ct 
to imprisonment but as to the fine, 
such discretion shall be exercised 
according to the following pro
visions: 

112.01 For a second offence, at 
least one hundred ( 100) 

- dollars-- arui at the most 
five hundred ( 500) dol
lars. 

112.02 For any subsequent of
fence, at least five hun
dred ( 500) dollars and at 
the most one thousand 
( 1,000) dollars. 

Soumis le projet d 1entente entre la Commu
nauté et la ville de Montréal par lequel cette dernière s1 engage, à certaines 
conditions, à fournir à la Communauté les services de son service d 1achats 
et magasin pour acquérir pour cette dernière ou lui procurer les effets mobi
liers qu 1el le requiert dans la conduite de ses affaires. 

ATTENDU que le coût forfaitaire annuel de ces 
services est basé sur les postes de dépenses du service des achats et magasin 
de la Vi Ile apparaissant à l'annexe A de ladite entente et qui s1élève pour 
l'année 1972 à $75,542.00, 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente, d'au
toriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'imputer la somme de $75,542.00 requise à cette fin au chapitre XIII -
dépenses d 1administration - du budget, à être recouvrée des différents 
services en proportion des achats effectués par chacun d'eux. 

Advenant 11 :45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-465 à 72-489 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-490 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal I tenue 
au siège social I le 15 juin 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 1 

M. Yves Ryan, vice-président 1 

maire de la cité de Montréal-Nord 1 

M. Jean Drapeau, 
président du Conse i 1, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Gérard Niding I président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton 1 

membre du comité exécutif 
de la vil le de Montrée l 1 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre 1 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J • P. Dawson , 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

195 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

/ 

· · Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 013 et 014; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain I i I est 
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RESOLU: 
72-491 

RESOLU: 
72-492 

cf. 
72-582 

RESOLU: 
72-493 

RESOLU: 
72-494 
c.f. 

(72-1194) 

le 15 juin 1972. 

d'autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d'exécution de contrat 
no 48-0120-5797-72, au montant de $1,091,962.00 émis par la compagnie 
d'assurance Fidélité du Canada, en remplacement du dépôt de $150,000.00 

1 fait par Les Mir Construction Inc. et Ciment Indépendant Inc., entreprise 
1 conjointe, relativement au contrat qui lui a été accordé pour la construction 

d 1 un tronçon de la I igne de métro no l Est, longeant la rue Boyce et au nord 
de cette dernière, d'un point sis à l'est du boulevard Pie IX jusqu'à un point 
sis à l'ouest de la rue Viau (contrat 109). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

'
1 
d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 

1 

soumissions publiques pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction 
du tronçon Langelier-de Cadillac de la ligne de métro no 1 Est, sous la rue 
Sherbrooke, d'un point sis à l'est de la rue de Cadillac, jusqu'à un point sis 
à l'ouest de la rue Langelier (contrat 110), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 12 
juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

1 de MODIFIER la résolution 72-478 de ce comité en date du 8 juin 1972 
approuvant 11 estimation finale du contrat pour la fabrication, la fourniture et 
la livraison de verrous et de commutateurs équipant les appareils de voie du 
métro (contrat 901-V.18-71), en ajoutant, à la fin, les mots suivants: 

"depuis le 10 avril 1972. 11 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

a) 

! 

b) 

1 
1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Rosaire 
Saintonge, en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $17,225.00. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 
11 C 11 de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet employé 
devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

d'accorder audit M. Saintonge, selon les dispositions de Particle 30 de 
la convention ci-dessus mentionnée, une allocation mensuelle de 
$72.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 
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RESOLU: 
72-495 

RESOLU: 
72-496 

le 15 juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

de louer à J .A. St-Amour Limitée, pour une période ne devant pas excéder 
trois (3) mois, au taux mensuel de $15.00, un espace de terrain de 10' x 40', 
sis à l'arrière du bâtiment portant le numéro 5999 est, rue Sherbrooke, à 

Montréal, ce terrain devant être remis à la Communauté à la fin de ladite 
période dans le même état où il se trouve actuellement. 

Compte tenu des salaires et indemnités en 
vigueur dans les échelles propres à certaines corporations, et comparaisons 
faites avec les salaires et indemnités en vigueur dans des secteurs publics, 
gouvernementaux et autres, pour des fonctions comparables ou équivalentes 
à celles qui font l'objet de la présente révision, le comité exécutif est d'avis 
que la fixation des indemnités indiquées ci-après correspond à une situation 
réaliste et raisonnable et il est donc 

de fixer comme suit, à compter du 1er janvier 1972, les traitements et les 
allocations pour dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions des 
titulaires des postes dont les noms suivent: 

Traitement Allocation 

SECRETARIAT GENERAL 

Secréta ire généra 1 $18,500.00 $3,000.00 
Avocat en charge $23,500.00 $2,500.00 

TRESORERIE 

Trésorier $25,000.00 $3,000.00 
Comptable en chef $16,000.00 

EVALUATION 

Commissaire $29,500.00 $3,000.00 
Commissaire adjoint (M. J. Ranger) $25,000.00 $2,000.00 
Commissaire adjoint (M. W. McMurchie) $22,000.00 $2,000.00 

ASSAINISSEMENT DE L'AIR ET 
INSPECTION DES ALIMENTS 

Directeur $23,500.00 $3,000.00 
Surintendant (inspection des aliments) $21,500.00 $ 50.00/mois 
Surintendant adjoint 
(inspection des aliments) $19,500.00 

Surintendant (division médicale) $21,500.00 $ 50.00/mois 
Surintendant (assainissement de Pair) $22,500.00 $ 50.00/mois 
Surintendant (laboratoire) $19,500.00 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

Directeur $30,500.00 $3,000.00 
Directeur adjoint (équipement) $24,500.00 $1,500.00 
Directeur adjoint (coordination) $24,500.00 $1,500.00 
Surintendants (projets) $24,000.00 $ 50.00/mois 

Il (administration) $24,000.00 $ 50.00/mois 

1·. ~,., .. ,, ,, .... , -·· '"'"~' ... , ..... ,-
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RESOLU: 
72-497 

RESOLU: 
72-498 

RESOLU: 
72-499 

le 15 juin 1972. 

Surintendants (ardiitècturè) $22,690.00 
$22,690.00 
$22,690.00 
$22,165.00 
$22 r 165. 00 

$ 50.00/mois 
11 (mécanique) $ 50.00/mois 
11 (construction) $ 50.00/mois 
11 (voie) $ 50.00/mois 
11 (matériel roulant) $ 50.00/mois 

ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Directeur $26,000.00 
$23,000.00 

$3,000.00 
$2,000.00 Assistant du directeur 

PLANIFICATION 

Directeur $30,500.00 $3,000.00 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de REMPLACER la résolution 72-276 de ce comité en date du 13 avri 1 1972, 
autorisant 11avocat de la Communauté à retenir les services de M. Rémi 
Dusseault, estimateur évaluateur, par la suivante: 

Il d'autoriser Pavocat de la Communauté à retenir les services de 
M. Rémi Dusseault, estimateur évaluateur, et de Les expertises automobile 
LaSalle Inc., pour faire la vérification des véhicules automobiles impli
qués dans un accident avec un ou des véhicules de la Communauté, 
lorsque les dommages réclamés ou à être recouvrés excèdent $200.00, 
les honoraires ou comptes à être payés audit M. Dusseault et à ladite 
compagnie Les expertises automobile LaSal le Inc. devant être approu-
vés par le corn ité exécutif 11 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

d'autoriser, à compter du 1er juin 1972, le paiement d'une somme de $12.00 
par mois pour chacun des employés dont les noms suivent, en remboursement 
du coût de stationnement de leur véhicule et d1 imputer cette dépense au 
chapitre 11 - services externes - du budget: 

MM. Maurice Bourdon, 
François Favreau, 
Bernard Lafortune. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de prier la ville de Montréal de confier à sa division du contrôle médical de 
· son service du personnel, l'examen médical des personnes qui poursuivent la 

Communauté ou réclament de celle-ci des compensations pour blessures corpo
relles, d'en faire rapport à la Communauté, cette dernière s'engageant à 
rembourser à la ville de Montréal ces frais pour ces examens médicaux, suivant 
des taux fixés à l'avance pour chaque examen, 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
72-500 

RESOLU: 
72-501 

RESOLU: 
72-502 

c. f. 
(72-1098) 
73-383 

RESOLU: 
72-503 

le 15 juin 1972. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000.00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de 
la Communauté et de virer ladite somme du chapitre XIII - surtemps - au 
chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i I est 

de mettre une somme de $9,900.00 à la disposition du secrétaire général pour 
l'achat d 1 une assembleuse automatique et d'un alimenteur et d 1 imputer ladite 
somme au chapitre XIII - achat d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général et 
du Conseil de sécurité publique, il est 

a) de nommer en permanence, au service du secrétariat général, Mes 
André Ledoux et Jacques Dagenais, comme avocats à la Communauté, 
au traitement annuel qu1 ils reçoivent présentement à la ville de 
Montréal, tous deux étant affectés au Conseil de sécurité publique 
et au service de police de la Communauté, à titre de conseillers juri
diques, sous 11autorité de l'avocat en charge de la Communauté et 
d1 imputer le traitement et les bénéfices sociaux de ces deux avocats 
au chapitre VII - du budget. 

Cependant, Mes Ledoux et Dagenais devront signer et I ivrer au sous
signé la formule d 1acceptation de transfert des employés de la ville 
de Montréal à la Communauté, approuvée par la résolution 72-243 
de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) de fixer Péchelle de traitement des avocats plus haut mentionnés à 
$17,000.00/ $23,000.00; 

c) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ces fonctionnaires transférés ainsi que les certificats, 
l'un établissant la pension qui leur est due et l'autre, les jours de 
maladie et vacances accumulés à leur crédit. 

li est 

d 1autoriser le paiement du compte de Mes Bourret, Allaire, L'Heureux, Gratton & 
Blain, avocats, au montant de $30.00, pour services professionnels rendus en 
rapport avec une réclamation pour accident dans la station de métro Berri
Demontigny et d 1 imputer ladite somme au chapitre XIII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

·"--·-,---·-, "·- -· •• 1 •• 
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RESOLU: 
72-504 

RESOLU: 
72-505 

RESOLU: 
72-506 

C. f. 
(72-917) 

RESOLU: 
72-507 

'i 'J_,,.,_. --~~ .. ,- ........ -~-·-~~·--~----~·- 111. 

,1 

1 
le 15 juin 1972. 

d'accorder à MM. Guy Dicaire et G. Vlachos, estimateurs au service d'éva
luation, une allocation mensuelle de $60.00 chacun, pour l'usage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs fonctions et d'imputer les dépenses requises 
à cette fin au chapitre IV - services externes - du budget. Cependant, 
l 1automobile de MM. Dicaire et Vlachos devra être assurée dans la classe 
11 plaisir et affaires11

, à leurs frais, pour un montant de $100,000.00 pour 
dommages subis par des tiers à la suite de blessures et de la mort d'une ou 
plusieurs personnes et pour dommages matériels, un avenant à cet effet devant 
être fourni au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le secrétaire général à demander au Syndicat professionnel des 
ingénieurs de la vil le de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal 
d'ajouter, à l'annexe II B 11

, groupe 6, de la convention collective de travai 1 
intervenue le 1er juin 1972, la fonction 1cl'ingénieur chargé de l1hydraulique11

, 

et d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
la lettre d'entente requise avec ledit Syndicat. 

Sur recommandation du directeur du service 
d1 assainissement des eaux, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 72-423 de ce comité en 
date du 25 mai 1972 nommant M. Constantin Mitci en qualité d1 ingénieur 
chargé de l'hydraulique au service d'assainissement des eaux, en ajoutant, 
après les mots 11 en permanence", les mots 11 à compter du 5 septembre 
197211

; 

1 b) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à retenir 
1, les services de M. Constantin Mitci, ingénieur, sur une base per diem 
I au tarif de $83.45 par jour de 6 3/4 heures de travail, de façon inter-
i mittente entre le 12 juin et le 5 septembre 1972, pour assister ledit 
j directeur dans les études hydrauliques relatives au traitement des eaux 
1 usées du territoire de la Communauté. ) 

1- --(~~:~ ~:~ ~: ~r:i~ements et gages , 

i 
1 Sur recommandation du directeur du service 
'. d 1 assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur surintendant (division 
technique - intercepteurs) au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $22,630.00, M. Gérald Perreault, actuellement 
à l'emploi de la ville de Montréal. 
(compte 27-VI A - traitements et gages). 

Cependant, cet employé devra signer et I ivrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 

d'accorder à M. Perreault une allocation mensuelle de $50.00 en rem
boursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
(compte 27-VI 1 - transport et communications). 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
72-508 

RESOLU: 
72-509 

72-510 

72-511 

le 15 juin 1972. 

c) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $1,200.00 en vue de faire exécuter 
par 11 entrepreneur J. E. Duhamel Limitée, certains travaux non compris dans 
le contrat qui lui a été accordé par la résolution 72-422 de ce comité, en 
date du 25 mai 1972 et d1 imputer cette somme au chapitre X 111 - dépenses 
imprévues d' administration - du budget, laque! le dépense sera recouvrée à 
même le budget des différents services, à raison de la superficie de plancher 
occupée. (M. Yves Ryan dissident). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermun icipale: 

1- travaux d'aqueduc dans la rue Champdoré, à l'intersection de 
l'avenue De Lorimier; 

2- installation de conduites d'aqueduc et d'égouts unitaires dans les 
rues projetées du lot 108 dans le quartier Rivière-des-Prairies, 
entre le boulevard Maurice-Duplessis et les voies du CN; 

3- travaux d'aqueduc divers, à l'intersection des rues Atwater et 
Sainte-Catherine. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de 
la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout sanitaire et d'égout pluvial 

1- dans la rue Sherbrooke (les deux côtés), entre le boulevard Gouin 
et un point situé à environ 1000 pieds à l'ouest; 

2- dans la rue Notre-Dame, entre les 60ième et 80ième avenues. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
de Dollard-des-Ornîeaux aux endroits suivèmts, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

1- installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire, d'égout 
pluvial et travaux connexes 

- dans la rue 261-10, entre la rue Dauphin et un point situé 
à environ 335 pieds à l 1ouest; 

- dans la rue Barnett, entre la Place Barnett et la rue Lake Road; 
- dans une servitude entre la rue Barnett et la rue 261-10; 
- dans une place située au nord de la rue Lake Road et à l 1est 

de la rue Dauphin. 
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202 le 15 juin 1972. 

RESOLU: 
72-512 

RESOLU: 
72-513 

RESOLU: 
72-514 

RESOLU: 
72-515 

RESOLU: 
72-516 

2- installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Dauphin, 
entre la rue Lake Road et un point situé au sud de la rue Gardina. 

3- installation d 1 un égout pluvial 

- dans la terre 261, entre le boulevard Saint-Jean et la rue 
Barnett; 

- dans une servitude, entre les rues Lake Road et 261-10; 
- dans la rue Dauphin, entre la rue Lake Road et un point 

situé à environ 285 pieds au nord. 

Il est 

d 1 ABROGER la résolution 72-463 de ce comité en date du 1er juin 1972 
nommant Mlle Manon Lecavalier en qualité de commis-dactylo auxiliaire 
au service de police (secteur vil le Saint-Laurent). 

Sur demande du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d 1autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à demander des soumissions publiques pour la fourniture de cartouches 
et amorces pour le service de police, selon le cahier des charges préparé à 
cette fin par ledit directeur. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
, publique, il est 

d1accepter, à compter du 12 juin 1972, la démission de M. André Guimond, 
commis grade 1 au service de police. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à la fonction indiquée en regard de 
chacune d 1 el les., 'les personnes dont les noms suivent : 

Brochu, Rose 
Gagné, Marie 

dictaphoniste grade 1 
commis grade 1 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 

1 nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le Consei I de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 

' de ces permanences. 
! 
! 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la station de métro Radisson 
et de ses accès: 
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a) de décréter Pacquisition, à l'amiable ou par voie d1 expropriation, avec 
prise de possession préalable, de certains immeubles en tréfonds situés 
au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue Beauclerk, indi
qués par les lettres ABCDEFA sur le plan d1 acquisition projetée C-1-
168-207-2, y compris une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 120 livres par pied carré par pied 
de terre enlevée sur chacune des surfaces supérieures des immeubles 
montrés audit plan; 

b) de décréter 11acquisition à l'amiable d1 un certain immeuble appartenant 
à 11Hydro-Québec, situé au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord
est de la rue Beauclerk et indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d'acquisition projetée C-1-168-207-3; 

c) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d 1 un certain immeuble situé au 
sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue Beauclerk, indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan d 1 acquisition projetée C-1-168-207-4; 

tous ces plans étant préparés pour le bureau de transport métropolitain par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal., datés des 26, 14 et 19 
avril 1972 respectivement et identifiés par le secrétaire

0
général; 

d) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations, 
par prise de possession préalable ou selon la loi, s'il y a lieu, à ses 
frais, avec 11obligation de transporter gratuitement à la Communauté les 
biens et droits immobiliers nécessaires à la construction et à Pexploitation 
de ladite station et de ses accès; 

A défaut pour la ville de Montréal d'accepter 11offre précitée dans les trente 
(30) jours de sa réception, 

DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL 

e) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code de procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour 11expropriation des immeubles 
mentionnés aux paragraphes a) 1 b) et c) ci-dessus; 

f) d1 autoriser une dépense de $1,455.72 aux fins des acquisitions susdites 
et pour couvrir les frais et autres dépenses s'y rapportant; 

g) d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité 
pour couvrir 11 indemnité possible à même ladite somme de $1,455.72 
un crédit de $1,200.72, soit le chiffre des indemnités à offrir et à 
déposer au greffe de la cour supérieure du district de Montréal avec 
la requête pour prise de possession; 

h) de voter un crédit de $1,455.72 pour ces acquisitions dont $255.00 pour 
les frais judiciaires; d'imputer ladite somme de $1,455.72 sur le solde 
du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22), cette somme devant toutefois 
être annulée en totalité ou en partie si la ville de Montréal donne suite 
à 11offre précitée. 

Soumis les cinq (5) projets d'ententes par lesquels 
la Communauté retient I à certaines conditions, les services 
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RESOLU: 
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l 
1 
1 

1 
! 

1 
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le 15 juin 1972. 

! 1) 

1 

de la firme Bég in, Chari and & Val iquette Inc., à titre d 1 évaluateurs, 
aux fins 

1 

a) d'établir, dans certaines municipalités, la valeur des nouvelles 
constructions, des immeubles modifiés ou transformés, de chaque 
partie des immeubles qui ont été assujettis à une mutation par
tiel le, de chaque immeuble subdivisé et de tout immeuble qui a 
été omis du rôle d'évaluation ainsi que la diminution de valeur 
résultant de la destruction ou de la démolition partiel le des 
immeubles; 

b) d1 effectuer dans certaines municipalités les travaux de compilation 
des données nécessaires à 11étude des ventes et d1 inspections et de 
calculs; 

Î 2) de la firme Les Estimateurs Professionnels, Leroux, Beaudry, Picard,& 
i Associés Inc., à titre d'évaluateurs, aux fins 

a) d'établir, dans certaiœsmunicipalités, la valeur des nouvelles 
constructions, des immeubles modifiés ou transformés, de chaque 
partie des immeubles qui ont été assujettis à une mutation par-
tiel le, de chaque immeuble subdivisé et de tout immeuble qui a 
été omis du rôle d'évaluation ainsi que la diminution de valeur 
résultant de la destruction ou de la démolition partiel le des immeu
bles; 

b) d'effectuer dans certaines municipalités les travaux de compilation 
des données nécessaires à l'étude des ventes, et d1 inspections et 
de calculs; 

c) d'effectuer également dans les municipalités de Saint-Léonard et 
Saint-Pierre, les travaux de compilation des données nécessaires 
à l1 étude des ventes et d'inspections et de calculs. 

ATTENDU que les projets d'ententes mentionnés 
aux sous-paragraphes 1-a) et 2-a) se terminent le 31 décembre 1972. A 
défaut par l'une ou l'autre des parties d'aviser par écrit son cc-contractant au 
moins trente (30) jours avant l'expiration des projets d'ententes de son intention 
d'y mettre fin, ces ententes se renouvellent automatiquement pour une autre 
année et ainsi de suite, d 1 année en année. Pour les projets d'ententes men
tionnés aux sous-paragraphes 1-b) et 2-b) et c), les projets d'ententes se 
terminent le 15 décembre 1972. 

VU le rapport du commissaire à l'évaluation, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ces projets d'ententes et d 1 autoriser le secrétaire général à les 
signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'imputer la dépense de $563,700.00 requise à ces fins à l'article 
11 Services externes 11 du budget du service d'évaluation après avoir viré 
la somme de $363,700.00 de 11article "Traitements et gages" audit 
article "Services externes11 du même budget. 
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RESOLU: 
72-518 

le 15 juin 1972. 

11 est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les dispositions de 
l'article 1 du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 21 juin 1972, 
à 15:00 heures, dans la salle du Conseil, à l'Hôtel de ville de Montréal, afin 
de prendre en considération les affaires décrites dans l'ordre du jour suivant: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Homo I ogot ions) 

-1-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés: 

a) sur le côté nord de la rue Boyce, à l'est de la rue Viau; 

b) sur le côté sud de la rue Sherbrooke, à l'est de la rue Arcand; 

c) sur le côté sud de la rue Sherbrooke, à l I est de la rue de Carignan; 

d) sur le côté est de la rue Valois, au nord de la rue Hochelaga; 

e) sur le côté sud de la rue Hochelaga, à l'ouest de la rue Darling. 

(Expropriation) 

-2-

a) décret d1 expropriation aux fins du métro, de certains immeubles situés au 
sud de la rue Sherbrooke, à l'est de la rue Beauclerk; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

c) vote d'un crédit pour cette fin devant être annulé si la vil le de Montréal 
procède el le-même à l 1expropriation. 

(Projet de règlement) 

-3-

Règlement des aliments. 

(Approbation de projets d'ententes) 

-4-

Approbation de projets de contrats par lesquels la Communauté retient, à certaines 
conditions, les services 

1) de la firme Bégin, Charland & Valiquette Inc., à titre d'évaluateurs, aux 
fins 

a) d'établir dans certaines municipalités, la valeur des nouvel les cons
tructions, des immeubles modifiés ou transformés, de chaque partie 
des immeubles qui ont été assujettis à une mutation partielle, de chaque 
immeuble subdivisé et de tout immeuble qui a été omis du rôle d'éva
luation ainsi que la diminution de valeur résultant de la destruction ou 
de la démolition partielle des immeubles; 

''Ï··--~ ... , .. ,-.,- .. ,. ..... ,--··"""" --,···-·"·-

' 
1 
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RESOLU: 
72-518-1 

b) 

le 15 juin 1972. 

d'effectuer dans certaines municipalités les travaux de compilation 
des données nécessaires à l'étude des ventes, et d 1 inspections et 
de calculs; 

2) de la firme Les Estimateurs Professionnels, Leroux, Beaudry, Picard & 
Associés Inc. 1 à titre d1évaluateurs, aux fins 

a) d'établir, dans certaines municipalités, la valeur des nowelles 
constructions, des immeubles modifiés ou transformés, de chaque 
partie des immeubles qui ont été assujettis à une mutation partielle, 
de chaque immeuble subdivisé et de tout immeuble qui a été omis 
du rôle d'évaluation ainsi que la diminution de valeur résultant 
de la destruction ou de la démolition partielle des immeubles; 

b) d 1 effectuer dans certaines municipalités les travaux de compilation 
des données nécessaires à l'étude des ventes, et d 1 inspections et 
de calculs; 

c) d'effectuer également dans les municipalités de Saint-Léonard et 
Saint-Pierre, les travaux de compilation des données nécessaires 
à l'étude des ventes et d 1 inspections et de calculs. 

-5-

Approbation d1 un projet d 1entente par lequel la vil le de Montréal convient, 
à certaines conditions, de fournir à la Communauté les services de son service 
des achats et magasins pour acquérir pour la Communauté ou lui procurer les 
effets mobiliers requis par cette dernière dans la conduite de ses affaires. 

-6-

Métro. 

-7-

Rapport progressif du service d'assainissement des eaux sur les études concernant 
la fourniture d'eau potable. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter les trois (3) modifications au 
chapitre 84 des lois du Québec 1969, modifié, à être ajoutées au projet de 
modifications déjà transmis à l1Assémblée nationale du Québec. 

Advenant 12:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-490 à 72-518-1 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les Pavaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, president Gérard Duhamel, secrélaire général. 
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RESOLU: 
72-519 

RESOLU: 
72-520 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 21 juin 1972, à 19:15 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de vi lie Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d1 Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

207 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 015 et 016; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'admi
nistration - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de rembourser à M. Daniel Blain, commis grade 2 au service de la trésorerie, 
la somme de $75.00 pour frais de scolarité, suite à un cours suivi en comptabilité 
à l'université de Montréal et d'imputer ladite somme au chapitre Ill - services 
externes - du budget. 
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RESOLU: 
72-521 

RESOLU: 
72-522 

RESOLU: 
72-523 
cf. 

74-77 

RESOLU: 
72-524 

cf. 
76-99 
76-1060 

! 

le 21 juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

lnstal lat ion d'égouts unitaires 

' 1 

dans l'avenue Van Horne, entre l'avenue Coolbrook et un point 
situé à environ 220 pieds vers l'est; 

dans le boulevard Georges-Vanier, entre les rues Saint-Jacques 
et Saint-Antoine. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 3 mai 1972 concernant le réaménagement des lignes 179 
!'Acadie et 56 Jarry; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, i I est 

1 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

1---------------
1 Sur recommandation du directeur du bureau 

de transport métropolitain, i I est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, The Hughes-Owens Company (Limited), 
le contrat pour la reproduction des plans relatifs aux demandes de soumissions 
publiques pour les contrats concernant les travaux des prolongements du métro 

jet à d'autres fins (contrat 6-A), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
l approximatif de $30,240.00 et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
! par le bureau de transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à 
1 signer l'acte sous seing privé qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
1 (compte 22-8100 - fournitures et matériel). 

1 

i---------------
1 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Ltée, le 
i contrat pour la construction de la station de métro Radisson et ses accès, ainsi 
j que des tunnels et des structures accessoires s1 y rattachant, d1 un point sis à 

l'est de la rue Curatteau jusqu'à un point sis à l'est du boui evard Langelier 
j (contrat 106), aux prix de sa soumission~ soit au prix total ... app~ox!matif ~e 
! $7,154,640.00 et selon les plans et cahiers des charges prepares a ce su1et 
i par le bureau de transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général 
1 

à signer l'acte sous seing privé qui sera préparé à cet effet par ledit bureau 
.: et d'imputer la somme de $7,154,640.00 requise pour ce contrat sur le solde 
disponible du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règleme,t 22). 
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RESOLU: 
72-525 

RESOLU: 
72-526 

le 21 rum 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 72-479 de ce comité en date du 8 juin 1972, auto
risant MM. J. Bourassa et J.G. Massé du bureau de transport métropolitain 
à effectuer un voyage d1 études à Paris, en y remplaçant la date du 117 au i 3 
juin 197211 et le montant de 11 $1,600.0011 par les suivants: 

11 7 au 14 juin 197211 et 11 $1,811.47". 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1972, 
M. Michel Vincelette en qualité d1 employé auxiliaire préposé à la 
fonction de surveillant technique (métro), 3ième stage, au taux horaire 
de $3.67. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

72-527 1 b) de nommer, polir la période du 3 au 28 juil let 1972 inclusivement, 

RESOLU: 
72-528 

RESOLU: 
72-529 

Mlle Diane Richer en qualité de préposée aux renseignements auxiliaire 
au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $2.35. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur demande du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d 1autoriser le directeur du service des achats et magasins de la vi lie de 
Montréal à demander des soumissions publiques pour la fourniture d 1appareils 
et accessoires pour photographie pour le service de police, selon le cahier 
des charges préparé à cette fin par ledit directeur. 

Il est 

d 1autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $503.75, $77.60 et $515.00, pour 
services professionnels rendus en rapport avec: 

l'examen de baux pour le service d 1 évaluation 
un avis signé de la part de la cité de Westmount et adressée 
au commissaire.à l'évaluation (Mlle M. Moore) 
une copie d 1 un vote donné à une assemblée du conseil de la 
Communauté (article 53 de la loi) 

et d 1 imputer lesdites sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d 1 adminis
tration - du budget. 

Advenant 19:25 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-519 à 72-529 inclusivement, 
récitées dans ce· procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~W?d.U~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-530 

1 

••'-'•••-•--' ___ ..._•--'•-".........__., . ..__. ....... ~~-=-~••• ----~_____...-'••-~'--'- -··-....l-~-= __..l.__ __ '•·----<- ------~---"'-'--··-•----•L0'-'--•~....l....-"- ---·-••'• ·-• •• -• -- -

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 29 juin 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei I, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

j Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
j du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

1 1---------------
'I Soumises les réclamations vérifiées par les 

1 

avocats de la Communauté suivant listes certifiées 017 et 018; 
11 

li est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII"- dépenses imprévues d 1ad-
1 ministration - du budget. 

Soumis un projet de modifications à la convention 
collective de travail intervenue le 1er juin 1972 entre la Communauté et le 
Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal, section Commu
nauté urbaine de Montréal, concernant plus spécifiquement les articles 16. 12, 
16. 15, 24.02, 24.06 et l'annexe 11 B11

; 

Il est 
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RESOLU: 
72-531 

RESOLU: 
72-532 

cf. 
74-1401 
75-1253 
75-1706 

RESOLU: 
72-533 

cf. 
72-749 

RESOLU: 
72-534 

le 29 juin 1972. 

d'approuver ce projet de modifications et d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Ltée, le 
contrat pour la construction du tronçon Préfontaine - Joliette de la ligne de 
métro no 1 Est, sous les rues Hochelaga et Boyce, d'un point sis à l'ouest de 
11 intersection des rues Hochelaga et Montgomery jusqu'à un point sis à 
l'ouest de l'intersection de la rue Boyce et du boulevard Piè IX (contrat 108), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $4,874,490.00 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à signer l'acte sous 
seing privé qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d'imputer ladite 
somme de $4,874,490.00 requise pour ce contrat sur le solde disponible du 
crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander 
des soumissions publiques pour l'exécution des travaux nécessaires à la 
construction de la station de métro Langelier et ses accès, ainsi que des 
structures accessoires s'y rattachant, sous la rue Sherbrooke, à l'intersection 
de la rue Sherbrooke et du boulevard Langelier (contrat 111) selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 27 juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur chef d'équipe au 
bureau de transport métropolitain, au traitement annuel de $19,155.00, 
M. Jean-Paul Senay, actuellement ingénieur chef de section à la ville 
de Montréal. 

Cependant, M. Senay devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avri 1 1972. 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. 

c) d'accorder audit M. Senay, selon les dispositions de l'article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs, une allocation mensuelle 
de $62.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

--- ~-, ---- ---- -- ------ -- -------------""T-- --- -- -- ----, --- ------------- 1--
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le29juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. J. L. 
Gaétan Charpentier, en qualité d'ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $17,225.00. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 

72-535 

RESOLU: 
72-536 

RESOLU: 
72-537 

RESOLU: 
72-538 

à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux condi
tions prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail 
des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Cependant, cet employé devra satisfaire aux exigences de la 
résolut ion 1005 de ce corn ité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

d'accorder audit M. Charpentier, selon les dispositions de l'article 30 
de la convention ci-dessus mentionnée, une allocation mensuelle de 
$72.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 72-446 de ce comité en 
date du 1er juin 1972 accordant une augmentation statutaire de $700.00 à 
certains ingénieurs du bureau de transport métropolitain, en y retranchant 
le nom des personnes suivantes 

Dion, Jean-Paul 
Edger, James A. 
lauzé, Pierre 
Massé, Jean-Guy 

et en y retranchant le paragraphe b). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

d'accorder, pour la période du 10 au 24 juillet 1972, un congé sans solde 
à M. Etienne Plante, ingénieur au bureau de transport métropolitain, et ce, 
conformément aux dispositions d·e 1 'article 27. 01 de la convention collective 
de travail des ingénieurs. 

~ Sur recommandation du directeur du bureau 
' de transport métropolitain et conformément à l'article 28 de la convention 

collective de travail des ingénieurs, il est 
1 

a) d'accorder, à compter du 23 août 1972, à M. Réal Huot, ingénieur 
au bureau de transport métropolitain, une augmentation statutaire au 
montant de $700. 00; 

b) d'accorder, à compter du 27 septembre 1972, à M. Nabi I Maraghi, ingé
nieur au bureau de transport métropolitain, une augmentation statutaire 
au montant de $500. 00. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

--~~·-- -·---- 1 
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RESOLU: 
72-539 

RESOLU: 
72-540 

RESOLU: 
72-541 

RESOLU: 
72-542 

RESOLU: 
72-543 

le 29 juin 1972. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i I est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000.00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de 
la Communauté et de virer ladite somme du chapitre XIII - surtemps - au 
chapitre Il - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $175.00 
pour l'achat d'équipement (fauteui 1) et d'imputer ladite somme au chapitre 
XIII - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, i I est 

de rembourser à M. Raymond Roy, dessinateur grade l au service d'évaluation, 
la somme de $58.00, suite à un cours suivi en évaluation à l'université 
McGil I et d'imputer ladite somme au chapitre IV - services externes - du 
budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de mettre à la disposition de la division de l'assainissement de l'air une 
somme de $1,800.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être 
exécuté par les employés de cette division et de virer ladite somme du 
chapitre XI Il - surtemps - au chapitre V - traitements et gages - du 
budget. 

b) de mettre à la disposition de la division de l'inspection des aliments 
une somme de $1,500.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à 
être exécuté par les employés de cette division et de virer ladite somme 
du chapitre X 111 - surtemps - au chapitre V - traitements et gages - du 
budget. 

c) de mettre à la disposition de la division des laboratoires une somme de 
$900.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés de cette division et de virer ladite somme du chapitre XIII -
surtemps - au chapitre V - traitements et gages - du budget. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Bourret, Allaire, L'Heureux, Gratton 
& Blain, avocats, au montant de $950.00, pour services professionnels rendus 
en rapport avec la rédaction du projet de règlement des aliments et d'imputer 
ladite somme au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
72-544 

RESOLU: 
72-545 

RESOLU: 
72-546 

C. f. 
(72-692) 

RESOLU: 
72-547 

RESOLU: 
72-548 

RESOLU: 
72-549 

! 

n 

le 29 juin 1972. 

de nommer M. Georges Rivard en qualité de chauffeur de véhicules moto
risés 11 C11 auxiliaire, au service d'assainissement des eaux, au taux horaire 
de $3.49. 
(compte 27-VI-A - traitements et gages). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de MODIFIER la résolution 72-380 de ce comité en date du 9 mai 1972 créant 
une caisse de dépenses contingentes pour 11 enquêtes spéciales11 et 11 service 
secret11 du service de police en y changeant le montant de 11 $50,000.0011 

par ce I u i de 11 $18,000.0011 
• 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

d'accepter, à compter du 6 août 1972, la démission de M. Pierre Lavoie, 
commis aux renseignements au service de police (secteur Montréal); 

d'accepter, à compter du 7 juillet 1972, la démission de Mme Huguette 
F. Cardinal, sténo secrétaire au service de police (secteur Dorval). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

j de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane 
Guilbault en qualité de dactylo au service de police (secteur Montréal), 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 

i contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le Conseil de 

1 sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 

j ,---------------
! 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
. publique, il est 

de MODIFIER la résolution 72-459 de ce comité en date du 1er juin 1972 
acceptant la démission de M. Pierre Fi liatreault, téléphoniste au service de 
police, en y changeant la date du 11 ler mai 1972 11 par celle du 11 20 mars 1972 11

• 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
, publique, il est 

1 de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlles Francine 
Leclaire et Marthe Groleau en qualité de sténo secrétaires auxiliaires au 
service de police (secteur Dorval), au taux horaire de $3.00. 
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RESOLU: 
72-550 

le 29 juin 1972. 

li est 

de convoquer une assemblée spéciale du Consei 1, selon les dispositions de 
Particle 2 du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 5 juillet 1972, 
à 17:00 heures, dans la salle du Conseil, à !'Hôtel de ville de Montréal, afin 
de prendre en considération Paffaire décrite dans l'ordre du jour suivant: 

(Homologation) 

-1-

Homologation de la convention collective de travail signée le 21 1um 1972 
entre le Conseil de sécurité publique de la Communauté et la Fraternité des 
policiers de Montréal Inc. 

Advenant 11:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-530 à 72-550 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
11avaient été une à une. 

,• ~a4J ll~b4,,A~ 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaii:-e général. 
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RESOLU: 
72-551 

PR OC ES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 5 juillet 1972, à 19:20 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. . Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Nid ing, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 

1 

de la vil le de Montréal, 
M. Yvon Lamarre, 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J • P • Dawson , 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 019 et 020; 

li est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: . a) 
72-552 1 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité 
de Montréal-Nord aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 1 

1- installation d'une conduite d'aqueduc dansle boulevard Albert
Brosseàu, entre la rue Savard et l'avenue Pigeon; 

2- installation d'un égout unitaire dans le boulevard Albert-Brosseau, 
entre la rue Savard et Pavenue Hénault. 
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72-553 

72-554 

RESOLU: 
72-555 

RESOLU: 
72-556 

C. f. 
(72-877) 

le 5 juillet 1972. 

b) d 1approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de 
Saint-Léonard aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence 
intermunicipale: ' 

Installation de conduites d 1aqueduc et d 1 égout unitaire 

dans la rue Honoré Mercier, entre les rues Bel court et Albert 
Lozeau; 
dans la rue Périnault, entre les rues Gauvreau et Dubreuil; 
dans la rue Gauvreau, entre la rue Périnault et la limite de la 
terre 398; 
dans la rue Mériel, entre la rue Boissonnault et la limite de la 
terre 400; 
dans la rue Boissonnault, entre les rues Honoré-Mercier et Mériel. 

c) d 1approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1- installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout unitaire dans 
la 15ième avenue entre la rue Dandurand et un point au nord de 
la rue Masson; 

2- modifications au réseau unitaire de drainage aux intersections 
des rues suivantes: 

boulevard Rosemont et 15ième avenue 
boulevard Rosemont et 17ième avenue 
rues Masson et Jeanne d'Arc. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le directeur du service d 1assainissement des eaux à retenir les 
services du Laboratoire d 1 hydraulique Lasalle Ltée pour déterminer les moyens 
requis pour éliminer les risques de pollution des prises d 1 eau de Longueuil 
situées sur la rive sud du fleuve à l'aval du Pont Victoria, moyennant la 
rémunération pour services professionnels rendus basée sur le tarif minimum de 
la Corporation des ingénieurs de la province de Québec, d'après la méthode 
d'honoraires reconnue comme étant la méthode 11 per diem 11 et d'autoriser une 
dépense n1 excédant pas $7,000.00 à cette fin. 
(compte 27 VI B - gages et honoraires). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Wallmaster Cleaning Services Ltd., le 
contrat pour le service d'entretien et de gardiennage de tout l'intérieur de 
l'édifice situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph (contrat XIII - 1), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $16,882.20 (annuel), 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service d 1 assainissement 
des eaux; d 1 autoriser le secrétaire général à signer l1acte sous seing privé 
qui sera préparé à cet effet par ledit service et d 1 imputer la somme de 
$16,882.20 requise pour ce contrat au chapitre XIII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget, lesquelles dépenses seront recouvrées à même 
le budget des différents services à raison de la superficie de plancher occupée. 
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RESOLU: 
72-557 

C. f. 

(72-606) 

RESOLU: 
72-558 

RESOLU: 
72-559 

RESOLU: 
72-560 

1 e 5 j u i 11 et 1972 • 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

1 de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Bruno Arel, 
en quai ité d 1 ingénieur au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $11,235.00. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1entrée en fonction de 
cet employé, aux conditions prévues à 11annexe 11 C11 de la convention collec
tive de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Cependant, cet employé devra satisfaire aux exigences de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

1 ---------------

! Sur recommandation du directeur du service 
! de Passainissement de 11air et de l'inspection des aliments, il est 

j a) 

1 

1 b) 

de nommer en permanence, à compter du 29 mars 1972, en qualité 
d 1agronome chef de groupe au service de l1assainissement de l'air et 
de 11 inspection des aliments, au traitement annuel de $14 ,9.95.00, 
M. Gaston Bussières, actuellement agronome audit service. 

d 1 accorder à M: Bussières une allocation mensuelle de $75.00 pour 
11usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, 
l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra être assurée 
dans la classe "plaisir et affaires", à ses frais, pour un montant de 
$100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite de blessures 

i 

1 

et de la mort d 1 une ou plusieurs personnes et pour dommages matériels, 
un avenant à cet effet devant être fourni au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
de 11assainissement de l1air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, au service de 
l'assainissement de l'air et de 11inspection des aliments: 

a) Mlle Ghislaine David, en qualité de sténo dactylo auxiliaire, au 
taux horaire de $2.65; 

b) M. Robert Riopel, en qualité d'aide de laboratoire auxiliaire, au 
taux horaire de $2. 15. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d 1autoriser 11avocat de la Communauté à défendre le sergent-détective 

b) 

Raymond Campeau, dans la cause CS-05-06284-72 (Emile Campagna, 
demandeur -vs- la ville de Montréal, Communauté urbaine de Montréal, 
Raymond Campeau, défendeurs). 

d 1autoriser 11avocat de la Communauté à défendre le constable Louis 
Sanschagrin (1250), dans la cause qui doit être entendue devant la cour 
des sessions de la paix en date du 5 juil let 1972 (André Bernard, 
demandeur -vs- Louis Sanschagrin, défendeur). i 

1 11---------------

1 
n 
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RESOLU: 
72-561 

RESOLU: 
72-562 

RESOLU: 
72-563 

RESOLU: 
72-564 

RESOLU: 
72-565 

C. f. 
(72-876) 
72-566 

le 5 juillet 1972. 219 

Soumis le rapport du Conseil de sécurité 
publique sur les services des incendies de la Communauté; 

11 est 

de déposer ce rapport aux archives et de fixer à $5.00 son prix de vente. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de II Le Château Frontenac", au montant de 
$226. 88, pour dépenses encourues lors de la présentation du projet de loi 
de la Communauté à l'Assemblée nationale et d 1 imputer ladite somme au 
chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

11 est 

a) d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $649.45 et $565.60, pour services 
professionnels rendus en rapport avec : 

l'entente entre la Communauté et le service des achats et 
magasins de la ville de Montréal; 
le paiement de la répartifion imposée à la cité de Westmount. 

b) d 1 autoriser le paiement du compte de l'Assemblée nationale du 
Québec, au montant de $1,715.58, en rapport avec la présentation 
du projet de loi de la Communauté (bill 136) 

et d 1 imputer lesdites sommes au chapitre X 111 - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Sur recommandation de l1avocat de la 
Communauté, i I est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 17 à 37 inclusivement 
(liste no 2) de M. Rémi Dussault, estimateur évaluateur, totalisant un 
montant de $315.00, pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la 
période finissant le 31 mai 1972 et d'imputer ladite somme au chapitre XIII -
dépenses imprévues d'administration - du budget. 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et 
Villes et l'article 362-2 de la loi de la Communauté amendée par le bill 99, 
et 

VU les recommandations du directeur du service 
de planification, i I est 

a) d'approuver le règlement 415 de la ville de Montréal-Est décrétant la 
fermeture et la cession de la ruelle 90-1046 du cadastre officiel de la 
paroisse de la Pointe-aux-Trembles. 

b) d'approuver le règlement 928 de la cité de Verdun décrétant la fermeture 
de la ruelle no 4682-1096 du cadastre officiel de la municipalité de la 
paroisse de Montréal. 
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RESOLU: 
72-567 

RESOLU: 
72-568 

le 5 juillet 1972. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de rembourser aux fonctionnaires du service d1 évaluation dont les noms 
suivent, pour frais de scolarité, la somme indiquée en regard de chacun 
d 1eux, le tout selon les dispositions de l'article 38.01 de la convention 
collective de travai I des fonctionnaires: 

Claude Malo, estimateur grade l 
Robert F. Charbonneau, estimateur grade 2 

$55.00 
$25.00 

et d 1 imputer lesdites sommes au chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation et du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux municipalités suivantes, les montants 
indiqués en regard de leurs noms, pour dépenses encourues par elles à l'acquit 
du service d'évaluation de la Communauté, pour les périodes ci-après men
tionnées: 

Cité de Dorval 

(mois de janvier, février, mars et avril 1972) 

Ville de Pierrefonds 

(mois de janvier, février, mars et avril 1972) 

Cité de la Pointe-aux-Trembles 

(mois de janvier, février, mars et avril 1972) 

Cité de Saint-Léonard 

(mois de mai 1972) 

$13,217.75 

$12,260.38 

$5,771.98 

$5,251.76 

1 Vil le de Pointe-Claire $16,502.05 

1 

i 
1 

1 

1 

! 

(mois de janvier, février, mars, avril et mai 1972) 

Cité de Westmount 

(mois de janvier, février et mars 1972) 

et d 1 imputer ces dépenses comme suit: 

Chapitre IV - du budget 

traitements et gages 
services externes 
fournitures et matériel 

Chapitre XII - du budget 

contributions diverses 

!---------------1 
! 

$ 6,178.00 

$49,593.21 
$ 5, 133.22 
$ 552.98 

$3,902.51 
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Advenant 19:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-551 à 72-568 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

La~ 
~Md LI~~_(_ 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-569 

RESOLU: 
72-570 

1 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 13 juillet 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montrée 1-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 1 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . R. J . P. Dawson , 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 021 et 022; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues 
d1administration - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la vil le de 
Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 
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72-572 

72-573 

RESOLU: 
72-574 

le 13 juillet 1972. 223 

installation de conduites d 1égout pluvial 

dans la rue Laurier, entre les rues Alma et Dalhousie 
dans la rue Lorraine, entre les rues Balmoral et Dalhousie 
dans la rue Varennes, entre les rues Versailles et Dalhousie 
dans la rue Sherwood Drive, entre les rues Versailles et Dalhousie 
dans la rue Balmoral, entre les rues Varennes et Lombardy 
dans la rue Alma, entre les rues Laurier et Lorraine 
dans la servitude, entre I es rues Varennes et Sherwood Dr ive. 

b) d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par vil le 
Saint-Pierre aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

installation de conduites d 1égout unitaire 

dans la 2ième avenue, entre la rue Norman et un point situé 
immédiatement au sud de la voie ferrée du CN 
dans la 5ième avenue, entre la rue des Erables et la rue Saint-Jacques. 

c) d 1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n1ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

installation de conduites d 1 aqueduc, d 1 égout sanitaire et d'égout pluvial 

dans la rue Shakespeare, entre la rue Durham et la Place Burns 
dans la Place Burns, au sud de l'avenue Shakespeare. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

1- installation d 1 une conduite d 1 aqueduc dans la rue Arcand, 
entre la rue Ney et un point situé au sud de la rue Hochelaga; 

2- installation d 1 une conduite d 1aqueduc et d 1 un égout unitaire 
dans la rue projetée P. 73 et P. 77, entre le boulevard 
Laurentien et un point situé à environ 560 pieds à Pouest. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

a) de retenir les services des ingénieurs conseils Lalonde, Valois, Lamarre, 
Valois & Associés, pour poursuivre et compléter, suivant les directives 
du directeur du service d'assainissement des eaux, certaines études déjà 
amorcées par lesdits ingénieurs conseils sur le plan directeur du système 
d'aqueduc, lesquelles seront également utilisées dans la préparation des 
avants-projets des usines d 1épuration et des intercepteurs; 

b) d 1autoriser une dépense additionnelle de $200,000.00 pour le paiement 
des honoraires professionnels desdits ingénieurs conseils, suivant le 
tarif minimum de la Corporation des ingénieurs du Québec, d'après la 
méthode d 1 honoraires reconnue comme étant la "méthode du salaire", 
et d'imputer cette somme au compte 27-VI B - gages et honoraires. 
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RESOLU: 
72-575 

RESOLU: 
72-576 

RESOLU: 
72-577 

c) de donner des instructions au trésorier de charger au compte mentionné 
au paragraphe b) ci-dessus, les factures déjà reçues de ces ingénieurs 
conseils, jusqu1à concurrence de $117,600.00 poùr tout travail effectué 
relativement au traitement des eaux usées. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de 11 inspection des aliments, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'inspecteur de la santé publique, 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
au traitement annuel de $8,944.00, M. Victor d'Amico, actuellement 
à l'emploi de ville Saint-Laurent. 

Cependant, M. d 1Amico devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert à la Communauté des employés provenant 
de municipalités autres que Montréal, approuvée par la résolution 
72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) d'accorder à M. d'Amico une allocation mensuelle de $90.00 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
Cependant, l'automobile du fonctionnaire ci-dessus mentionné devra 
être assurée dans la classe "plaisir et affaires", à ses frais, pour un 
montant de $100,000.00 pour dommages subis par des tiers à la suite 
de blessures et de la mort d'une ou plusieurs personnes et pour 
dommages matériels, un avenant à cet effet devant être fourni au 
trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

de rembourser à M. Claude Bois, calculateur 1 au service d'évaluation, la 
somme de $25.00 pour frais de scolarité, le tout selon les dispositions de 
l'article 38. 01 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
et d'imputer ladite somme au chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation et du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la cité de Westmount, un montant 
de $4,699.00, pour dépenses encourues par cette dernière à l'acquit du 
service d'évaluation de la Communauté au cours des mois d'avril et mai 
1972, et d'imputer cette dépense comme suit: 

Chapitre IV - service d'évaluation 

traitements et gages 
fournitures et matériel 

Chapitre XII - contributions diverses 

$4,199.00 
$ 240.00 

$ 260.00 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 
l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 
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RESOLU: 
72-578 

RESOLU: 
72-579 

RESOLU: 
72-580 

RESOLU: 
72-581 

cf. 
72-933 

RESOLU: 
72-582 
cf. 

74-78 
74-628 
75-27 

le 13 juillet 1972. 

d 1approuver le règlement 537 de la cité de la Pointe-aux-Trembles décrétant 
la fermeture et la cession d'une partie de la 7ième avenue et du chemin 
Saint-Léonard (parties non cadastrées comprises dans les limites cadastrales 
de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 30 juin 1972, les travaux d'aménage
ment des surfaces aux abords des accès aux stations et aU<bâtiments du métro 
(contrat C-10 - réseau initial) effectués par la compagnie lnterstate Paving Inc. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services de la firme Jacques Guillon Designers Inc., pour l'étude des modi
fications à apporter à la conception des voitures du métro et pour la cons
truction d'une maquette grandeur nature d 1 une voiture de métro, le tout 
conformément aux dispositions de la convention à intervenir entre ladite 
firme et la Communauté, cette convention devant être préparée par ledit 
directeur et approuvée par ce comité. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour l'étude, la fabrication, la livraison, l'installation 
et les essais de bogies prototypes (contrat 703-MR-72), selon les dessins 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 10 juillet 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Foundations Limited, le 
contrat pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction d'un tronçon 
de la I igne de métro no 1 Est, sous la rue Sherbrooke, d'un point sis à 11 est de 
la rue de Cadillac jusqu 1à un point sis à Pouest de la rue Langelier (contrat 110), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $1,547,900.00 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à signer l'acte sous 
seing privé qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d 1 imputer la somme 
de $1,547,900.00 requise pour ce contrat sur le solde disponible du crédit voté 
par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (règlement 22). 

Soumis, conformément à la résolution 72-431 
de ce comité en date du 25 mai 1972, un projet de convention par lequel M. 
Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, s'engage, à certaines conditions, à fournir 
à la Communauté les services professionnels ci-après indiqués et ce, dans les 
limites de ville Saint-Laurent: 
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RESOLU: 
72-583 

RESOLU: 
72-584 

'! 

le 13 juillet 1972. 

a) la préparation d'un plan général d 1 expropriation aux emplacements 
délimités par le directeur du bureau de transport métropolitain; 

b) la préparation des plans parce! la ires d'expropriation et des descriptions 
techniques des emplacements requis pour le prolongement du métro; 

c) l'exécution de tout travail d'arpentage ainsi que la préparation de 
plans ou documents relevant de la compétence de l'arpenteur. 

Vu le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d 1 autoriser une dépense n'excé
dant pas $50,000.00 à cette fin. (compte 22-6008-3 - honoraires). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du directeur du bureau de transport métropolitain et vu les dispositions de 
la convention collective de travai I des ingénieurs signée le 1er juin 1972, 
i I est 

nonobstant les résolutions 72-177 en date du 9 mars 1972, 72-181 en date 
du 16 mars 1972, 72-247 et 72-248 en date du 13 avril 1972, nommant 
certains ingénieurs au bureau de transport métropolitain, de porter, à 
compter de la date de leur entrée en fonction, le traitement annuel des 
ingénieurs dont les noms suivent, aux montants ci-après indiqués: 

Normand Nadeau 
Jean-Guy Thériault 
Antonio Dumais 
Maurice L. Laquerre 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

$12,322.50 
$15,847.00 
$12,720.00 
$17,225.00 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

RESOLU: 
72-585 

1 

! 
i d'accepter l'offre ferme de Nesbitt Thomson and Company Limited pour 

RESOLU: 1 

72-586 

le rachat de $5,000.00 d'obligations - Corporation de Montréal Métropo
litain - 5 5/8% U.S. - échéant le 1er février 1985 au prix de $79.50 plus 
les intérêts courus à la date de livraison et d'imputer la somme requise pour 
ce rachat sur les intérêts accrus sur le solde disponible de la résolution 
d'emprunt no 17 de la Corporation de Montréal Métropolitain (Boulevard 
métropolitain - ancien tracé). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnel le de $50,000.00 en intérêts à payer par 
le fonds d 1administration budgétaire au fonds de roulement et de virer ladite 
somme du chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - au chapitre Ill -
frais de finance - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général et 
de l'avocat de la Communauté, il est 
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RESOLU: 
72-587 
c.f. 

(72-668) 

RESOLU: 
72-588 

C • f. 
(72-994) 

RESOLU: 
72-589 

RESOLU: 
72-590 

le 13 juillet 1972. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Ml le Jocelyne 
Trempe, en qualité de commis grade 2 auxiliaire au bureau des avocats 
(secrétariat général), au taux horaire de $2. 80. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i I est 

de ratifier, à compter du 6 juin 1972, pour une période n'excédant pas six 
(6) mois, le prêt des services au bureau du secrétaire général, de M. Gaston 
Riopel, assistant .chef percepteur à la vil le de Montréal, au traitement annuel 
qu' i I reçoit présentement. La Communauté s'engage à rembourser à la vil le 
de Montréal les dépenses encourues par elle pour ce fonctionnaire. 

Il est 

de confirmer le mandat accordé à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, par le président du comité exécutif 

pour la négociation des conventions collectives de travail des fonc
tionnaires et des manuels de la Communauté; 

pour assister certains fonctionnaires du service d'assainissement de 
1 'air et de l'inspection des aliments assignés comme témoins dans les 
causes intentées par le service de police de la Communauté contre 
la compagnie Guiseppe Saputo & Figli Ltée. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $1,258.00, pour services professionnels 
rendus en rapport avec le renouvellement d'emprunts de la Corporation de 
Montréal Métropolitain, et d'imputer ladite somme au chapitre XI 11 -
dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général et 
.vu l'avis de l'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: a) d 1ABROGER la résolution 72-414 de ce comité en date du 18 mai 1972, 
remerciant de ses services M. Jean-Paul Bilocq, opérateur de téléphone 
et de téléscripteur au service de police; 

72-591 

b) de nommer, en permanence, à compter du 11 mai 1972, en qualité de 
commis grade 2 au service de police (secteur Montréal), au traitement 
annuel maximum attaché à cette fonction, M. Jean-Paul Bilocq 
actuellement opérateur de téléphone et de téléscripteur audit service, 
ledit M. Bilqcq devant, toutefois, se soumettre aux dispositions de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et déclarer tous 
les émoluments qu'il aurait pu gagner pendant sa. période d'inactivité 
à la Communauté. 
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RESOLU: 
72-592 

RESOLU: 
72-593 

RESOLU: 
72-594 

cf. 
73-407 

RESOLU: 
72-595 

1 

1 e 13 j u i 11 et 1972. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub I ique, il est 

d'accepter, à compter du 19 juil let 1972, la démission de M. Guy Tardif, 
chargé d 1étude et de planification au service de police (secteur Montréal) 
et conseiller technique auprès du Conseil de sécurité publique. 

li est 

i de mettre à la disposition de l'avocat de la Communauté (en charge), une 
j petite caisse au montant de $200.00 et d 1 imputer les dépenses requises à i cette fin au chapitre Il - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
des achats et magasins de la ville de Montréal, il est 

a) d 1accorder, comme suit, aux plus bas soumissionnaires, les commandes 
pour la fourniture de mobilier de bureau, selon l'appel d'offres 9680 
(ville de Montréal), aux prix de leurs soumissions : 

A: B. K. Johl Inc. 

ensemble 11 A11 
- articles l à 20 inclusivement 

ensemble 11 811 articles l à 12 inclusivement 

A: Inter Royal Corporation Ltée 

ensemble 11 811 
- articles 13 et 14 

selon le détail annexé au rapport dudit directeur en date du 12 juillet 
1972, ces compagnies devant facturer la Communauté. 

d'autoriser le trésorier à rembourser les dépôts qui accompagnaient les 
soumissions à l'exception des montants ci-après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires : 

B. K. Johl Inc. 
Inter Royal Corporation Ltée 

$1,801.52 
$ 61.36 

, c) d 1 imputer la somme de $37,257.74 (taxes fédérale et provinciale incluses) 
requise pour ces commandes, comme suit: 

1 

pour le mobilier acheté pour le service d'assainissement des eaux, 
au compte 27-VIII - fournitures et matériel; 
pour le mobilier acheté pour les,,aatres sërvicès; au. chapitre XI 11 -
achat d'équipement - du budget. 

11 est 

! DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en vue de l'implantation d'un puits de 
ventilation aux fins du métro, entre les stations Langelier et Radisson : 
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a) de décréter Pacquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d 1 un certain immeuble situé à l'angle 
sud-est des rues Sherbrooke et Arcand, indiqué par les lettres ABC DA sur 
le plan d'acquisition projetée C-1-167-207-1 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 5 mai 1972 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers néces
saires à la construction et à l'exploitation de ce puits de ventilation; 

A défaut par la vil le de Montréal d'accepter l'offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, 

DE RECOMMANDER EGALEMENT AU CONSEIL 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, suivant 
les articles 773 à 790 inclusivement du code d·e procédure civile de la 
province de Québec, la procédure pour l'exproprbtion de l'immeuble 
mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $2,688.70 aux fins de l'acquisition susdite 
et pour couvrir les frais et autres dépenses s'y rapportant; 

e) d'autoriser le trésorier de la Communauté à garder en disponibilité 
pour couvrir l'indemnité possible à même ladite somme de $2,688.70, 
un crédit de $2,603.70, soit le chiffre de l I indemnité à offrir et à 
déposer au greffe de la cour supérieure du district de Montréal avec la 
requête pour prise de possession; 

f) de voter un èrédit de $2,688.70 pour cette acquisition, dont $85.00 
pour les frais judiciaires; d'imputer ladite somme de $2,688.70 sur le 
solde du crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement 
du réseau existant du métro (règlement 22), cette somme devant toutefois 
être annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

Advenant 13:45 heures, la séance est a lors 
levée. 

Les résolutions 72-569 à 72-595 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 

,.,.1 

1 
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RESOLU: 
72-596 

RESOLU: 
72-597 

PROCES~VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 27 juillet 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la dté de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la vi lie de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vi 11 e de Montréal, 

M. Fernand Drapeau , 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

! o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 023 et 024; 

11 est 

' d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 5 août 1972, la démission de M. Claude Bois, calcu
lateur grade 1 au service d'évaluation. 

j Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
72-598 

72-599 

72-600 

72-601 

RESOLU: 
72-602 

le 27 juillet 1972. 

a) d1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de 
Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune inci
dence intermunicipale : 

1- installation d 1 un égout sanitaire, d'un égout pluvial et travaux 
divers d1aqueduc dans l'avenue Valois Bay, entre les avenues 
John Fisher et Summerhill; 

2- installation d'un égout sanitaire dans l'avenue Summerhill, entre 
les avenues Valois Bay et Prince Edward; 

3- installation d'égouts pluviaux dans l'avenue Summerhill, entre 
King's Road et l'avenue Chester et à l'intersection de l'mi:enue 
Prince Edward; 

4- installation d1un égout sanitaire et travaux connexes dans le chemin 
Lakeshore, entre le boulevard Saint-Jean et l'avenue Cedar. 

b) d'approuver les travaux de réfection d'un égout collecteur sanitaire 
existant par I' installation à l'intérieur de ce dernier d'une conduite 
en polyéthylène dans l'avenue Dawson entre les avenues Claude et 
Dorval, à être exécutés par la cité de Dorval, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

c) d1approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la vi lie 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

1- installation d'une conduite d 0aqueduc dans la rue McGill College, 
entre le boulevard de Maisonneuve et l'avenue du Président 
Kennedy; 

2- installation de conduites d'aqueduc et d1égout unitaire dans les 
rues suivantes: 

- P. 169-1, 169-2, 169-3 (Lorim ier), entre le boulevard Gouin 
et la rue projetée P. 170, P. 171, P. 169-3; 

- P. 170, P. 171, P. 169-3 (Etienne Brûlé), entre la rue du Pont 
et la rue projetée P. 169-1, 169-2, 169-3 (Lorimier). 

d) d1approuver les travaux d 1 instal lotion d'égout sanitaire et d1 égout pluvial 
dans le côté sud de la rue Sherbrooke, entre la 74ième avenue et un 
point situé à environ 415 pieds à l'est, à être exécutés par la cité de la 
Pointe-aux-Trembles, ces travaux n1ayant aucune incidence intermunicipale. 

Après avoir pris connaissance d1un rapport du 
directeur du service de planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des 
Cités et Villes et l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

a) d'approuver le règlement no 924 de la cité de Verdun fermant à la circu
lation une ruelle et une partie de ruelle portant les numéros P .4687-447 
et P .4687-423 du cadastre de la paroisse de Montréal, sises au nord de 
l 1avenue Churchil I, entre les avenues Crawford Bridge et Lealair; 

b) d1approuver le contrat par lequel la cité de Verdun vend à la Corporation 
de !'Hôpital Champlain de Verdun, à certaines conditions, la ruelle et 
la partie de ruelle décrites au paragraphe a) ci-dessus. 
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RESOLU: 
72-603 

RESOLU: 
72-604 

RESOLU: 
72-605 

72-606 

RESOLU: 
72-607 

RESOLU: 
72-608 

[e 27 juillet 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
1 de transport métropolitain, i I est 

d 1accepter, à compter du 29 juillet 1972, la démission de M. Laurent Deneault, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du .bureau 
de transport métropolitain, i I est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 72-451 de ce comité en 
date du 1er juin 1972, modifiant de nouveau la résolution 1006 en date 
du 25 novembre 1971, en y retranchant le nom de M. Julien Bernier; 

b) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 72-451 de ce comité 
en date du 1er juin 1972 nommant certaines personnes au bureau de 
transport métropolitain, sur une base temporaire, à compter du 25 
novembre 1971, en y retranchant le nom de M. Julien Bernier. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, i I est 

a) d 1ABROGERla résolution 72-482 de ce comité en date du 8 juin 1972 
nommant M. Jacques Bélanger en qualité d 1 ingénieur au bureau de 
transport métropolitain. 

b) d1ABROGER la résolution 72-557 de ce comité en date du 5 juillet 
1972 nommant M. Bruno Arel en qualité d 1 ingénieur au bureau de 
transport métropolitain. 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
nauté, i I est 

d1approuver le plan no C-1-232-206-1 préparé le 17 mai 1972 par le service 
des travaux publics de la vi lie de Montréal, certifié par monsieur Gérard 

, Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain de la Communauté, 
en vue de son homologation et confirmation aux fins de réserver, pour fins 
de métro, pour une période de cinq (5) ans, certains terrains situés sur le côté 
ouest de 11avenue Victoria, entre !es rues Barclay et Plamondon, formés d'une 
partie du lot 115 et du lot 115-59 du cadastre du village incorporé de la 
Côte-des-Neiges, 1 isérés en rouge et indiqués par les lettres ABCDEFA sur 
ledit plan. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i I est 

d1accepter, à compter du 17 juillet 1972, la démission de Mme Lorraine Crevier, 
dictaphoniste grade 2 au service de police (secteur Montréal). 

Advenant 10:00 heures, la séance est alors levée. 
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le 27 juillet 1972. 

Les résolutions 72-596 à 72-608 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les 
l'avaient été une à une. 

~a.4d' 4---/~ -e_ 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-609 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 3 août 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du corn ité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. R. J • P. Dawson , 
maire de vil le Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhame 1, secréta ire généra 1. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 025 et 026; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues 
d 1administration - du budget. 

Il est 
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RESOLU: 
72-610 

RESOLU: 
72-611 

RESOLU: 
72-612 

RESOLU: 
72-613 

72-614 

72-615 

le 3 août 1972. 

d'autoriser le paiement des comptes de·Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $7,126.84, $250.00, $1,439.90, $100.00, 
$3,234.05 et $265.00, pour services professionnels rendus en rapport avec les 
sujets suivants: 

a) amendements à la loi 
b) opinions sur le bill 48 - service d1 évaluation 
c) contrats avec certaines firmes privées pour la mise à jour et le dépôt des 

rôles d 1évaluation 
d) homologation de la convention collective signée le 21 juin 1972 entre le 

Conseil de sécurité publique et la Fraternité des policiers de Montréal Inc. 
e) projet de loi no 20 - loi sur Pévaluation foncière 
f) opinion concernant la convention collec_tive des préposés aux traverses 

d'écoles 

et d'imputer lesdites sommes au chapitre XII 1 - dépenses imprévues d'adminis
tration - du budget. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Bourret, Allaire, L'Heureux, Gratton 
& Blain, avocats, au montant de $35.00, pour services professionnels rendus 
dans la cause - Dame Ben Décary -vs- CUM et CTCUM - (blessures dans la 
station de métro Beaubien) et d'imputer ladite somme au chapitre XII 1 - dépenses 
imprévues d'administration - du budget. 

Sur reëommandation du secrétaire général, il est 

de prolonger, à compter du 31 juillet 1972, pour une période n1excédant pas 
trois (3) mois, 11engagement à titre d 1 employée temporaire de Mlle Renée 
Ayette, sténo-dactylo au service du secrétariat général, au traitement annuel 
qu'elle reçoit présentement. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cette 
employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une appro
bation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $725. 00 
pour l'achat d'une calculatrice imprimante 11 0livetti Logos 245 11 et 
d'imputer ladite somme au chapitre XIII - achat d'équipement - du 
budget. (req. no 2-67). 

b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $565.00 
pour l'achat d'équipement et d'imputer ladite somme au chapitre XIII -
du budget (req. no 2-90). 

c) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $3,500.00 
pour le réaménagement de certains espaces situés aux 5ième et 6ième étages 
du 385 est, rue Sherbrooke, Montréal, siège social de la Communauté, 
selon les termes de son rapport à ce sujet en date du 1er août 1972, et 
d'imputer ladite somme au chapitre XIII - dépenses imprévues d'adm in is
tration - du budget. 
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72-616 

72-617 

RESOLU: 
72-618 

RESOLU: 
72-619 

RESOLU: 
72-620 

RESOLU: 
72-621 

e) 

1 e 3 août 1 972 , 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,500.00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonction
naires de la Communauté et de virer ladite somme du chapitre XIII -
surtemps - au chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 

de louer de la Société nationale de fiducie, à compter du 1er septembre 
1972 et pour une période d'une année, un espace additionnel de 60 
pieds carrés, au 6ième étage du 385 est, rue Sherbrooke, Montréal, 
pour les besoins du bureau du secrétaire général, le tout suivant les 
termes et conditions du bail existant et d'imputer la somme de $330.00 
requise pour ce loyer au chapitre Il - services externes - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

de nommer, en permanence, à compter du 1er janvier 1972, en qualité de 
chef de section (archives et imprimerie) au bureau du secrétaire général, au 
traitement annuel de $9,280.00, M. Jean-Louis Lacasse actuellement préposé 
au contrôle des dossiers audit bureau. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, en permanence, M. Gilles Coulombe, en qualité d'assistant du 
secrétaire général préposé au personnel, au traitement annuel de $18,400.00, 
de lui accorder une allocation annuelle de $600.00 en remboursement de 
dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, et de virer la somme 
nécessaire pour le paiement de ce traitement du chapitre XIII - employés 
additionnels - au chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général et 
de l'avocat de la Communauté, il est 

de nommer, en permanence, à compter du 21 mars 1972, en qualité de chef 
enquêteur et ajusteur (réclamations), au bureau du secrétaire général, sous 
l'autorité de l'avocat en charge de la Communauté, au traitement annuel de 
$13,810.00, M. Maurice Bourdon, dont les services sont actuellement prêtés 
par la ville de Montréal, de lui accorder une allocation annuelle de $600.00 
en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions, et 
de virer la somme nécessaire pour le paiement de ce traitement du chapitre 
XI Il - employés additionnels - au chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 

Cependant, ledit M. Bourdon devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert à la Communauté des employés provenant de la 
ville de Montréal, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

1 de nommer, en permanence, en qualité de chauffeur (titulaire) - bureau du 
secrétaire général, au taux horaire de $3.57, M. Claude Dufort, actuellement 
à l'emploi de la ville de Montréal, et de virer la somme nécessaire pour le 
paiement de ce traitement du chapitre X Ill - employés additionnels - au chapitre 
Il - traitements et gages - du budget. La semaine normale de travai I pour cet 
employé est fixée à 48 heures par période de 7 jours, sans limitation du nombre 
d'heures par jour. Les deux jours de congé par pé_riode de 7 jours sont fixés 
selon les besoins. 
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RESOLU: 
72-622 

RESOLU: 
72-623 

C. f. 
(72-818) 

RESOLU: 
72-624 

RESOLU: 
72-625 

le 3 août 1972. 

Cependant, ledit M. Dufort devra signer et livrer au soussigné la formule d 1ac
ceptation de transfert à la Communauté des employés provenant de la ville de 
Montréal, approuvée par la résolution 72-243 de ce corn ité en date du 13 
avril 1972. 

li est 

nonobstant toutes résolutions à ce contraires, de fixer à $25,000.00, le 
traitement annuel de M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i I est 

d'établir à $0.35 l'unité, le prix à payer aux municipalités du territoire de la 
Communauté, pour l'émission d'un chèque de salaire aux employés qui reçoivent 
encore leur traitement de la municipalité d'où ils proviennent:, ce prix unitaire 
devant être révisé annuellement, et de donner des instructions au trésorier d' in
former lesdites municipalités de cette décision. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i I est 

a) d'autoriser le trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de leur 
valeur nominale, par tranches, au fur et à mesure des besoins, d'ici le 30 
novembre 1972, des billets promissoires jusqu'à concurrence de 
$50,000,000.00, payables au porteur, portant intérêt au taux préférentiel, 
pour des périodes n'excédant pas 31 jours, pour les fins du fonds de roule
ment de la Communauté, aux banques suivantes : 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$5,000,000.00 
$5,000,000.00 

b) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour 
chacune des banques advenant Pimpossibilité pour l'une ou plusieurs 
d'entre elles de consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates 
auxquelles ils seraient émis. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i I est 

de rembourser à M. Alain Caron, dessinateur grade l au service d'évaluation, 
la somme de $72.50 pour frais de scolarité, le tout selon les dispositions de 
Particle 38.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires et 
d'imputer ladite somme au chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

.... --··----··-i·- --"· . -
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RESOLU: 
72-626 

RESOLU: 
72-627 

72-628 

RESOLU: 
72-629 

RESOLU: 
72-630 

RESOLU: 
72-631 

-····-· _Jl__,_.~-~~ ---·- ···-----·· . ---··· ........ ······· 

1 e 3 août 1972 . 

de fixer I nonobstant toutes résolutions à ce contraires, au montant indiqué en 
regard de chacun d'eux, l'allocation mensuelle accordée aux fonctionnaires 
du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments dont les 
noms suivent I pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs fonc
tions : 

Bouliane, Michel 
Dyotte I Serge 
Leclerc, Michel 

$ 82.50 
$ 97.50 
$102.50 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) d'accorder I à compter du 16 août 1972, à M. André Prou lx, agronome 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
une augmentation statutaire au montant de $473. 94; 

b) d'accorder, à compter du 26 août 1972, à M. Gilles Fortier, ingénieur 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
une augmentation statutaire au montant de $500.00. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la cité de Westmount un montant de 
1 $5 1 525. 00 1 pour dépenses encourues par cette dernière pour la rémunération 

d'un employé qui a été transféré à la Communauté, pour la période du 1er 
ianvier au 30 juin 1972, ce montant n'incluant pas les frais d'administration 
et d'imputer ladite somme comme suit : 

Chapitre V - service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments 

traitements et gages 
servi ces externes 

$5,505.00 
$ 20.00 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer en permanence, en qualité de dactylo au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, division médicale, au traitement 
annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Danielle Bruneau actuellement 
commis grade 1 au service de police (secteur Montréal). 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer I en permanence, en qualité de technicienne en radiologie, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, Mlle Micheline Masse 
actuellement à l'emploi de la ville de Montréal. 

, Cependant I Mlle Masse devra signer et livrer au soussigné la formule d'accep
tation de transfert à la Communauté des employés provenant de la vil le de 

' Montréal, approuvée par la résolut ion 72-243 de ce corn ité en date du 13 
avril 1972. 
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RESOLU: 
72-632 

RESOLU: 
72-633 

RESOLU: 
72-634 

RESOLU: 
72-635 

RESOLU: 
72-636 

RESOLU: 
72-637 

le 3 août 1972. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, une somme de $7,200.00 pour l'achat de 
mobilier et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - achat d'équipement -
du budget (req. nos 5-106 à 5-109 inc.). 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, une somme de $64,940.00 pour l'achat 
d'équipement et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - du budget 
(appareils scientifiques). 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

de suspendre de ses fonctions, M. Pierre Choquette, technicien de laboratoire 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, pour une 
période de trois (3) jours ouvrables à compter de la date de réception de la 
présente par ledit M. Choquette. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de rembourser à MM. Gilles Lepage et Severyn Wypruk, techniciens de labo
ratoire au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
la somme de $51.50 chacun pour frais de scolarité, le tout selon les disposi
tions de l'article 38.01 de la convention collective de travail des fonction
naires et d'imputer lesdites sommes au chapitre V - services externes - du 
budget. 

Soumis un rapport du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments sur la pollution atmos
phérique par le plomb; pour la période de 1968 à 1971 inclusivement; 

li est 

de déposer ce rapport aux archives et de fixer à $1. 00 son prix de vente. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 30 juin 1972, les travaux d'aménagement 
des surfaces et de con!itruction d'abris aux abords de la station de métro Longueui 1 
(contrat C-11- partie C - réseau initial) effectués par Cité Construction Co. Ltée, 
d'autoriser le remboursement audit entrepreneur du dépôt de $1,459.06 qu'il a 
fait relativement à ce contrat, et d'imputer ladite somme sur le surplus non 
utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal pour les fins de la cons
truction et de l'équipement du métro qui doit être remis à la Communauté 
(règlement 2683 - ville de Montréal). 
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72-638 

RESOLU: 
72-639 

RESOLU: 
72-640 
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72-641 
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le 3 août 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de nommer, pour la période du 14 août au 15 septembre 1972, Mlle Monique 
Sicard en qualité de commis auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $2. 15. (compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, en permanence, en quai ité de surveillants de travaux (métro), 
au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, MM. Maurice 
Labelle et Paul Lafleur actuellement à l'emploi de la ville de Montréal. 

Cependant, lesdits MM. Labelle et Lafleur devront signer et I ivrer au sous
signé la formule d1acceptation de transfert à la Communauté des employés 
provenant de la vi lie de Montréal, approuvée par la résolution 72-243 de ce 
corn ité en date du 13 avri 1 1972. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date des 6 et 18 juillet 1972 concernant: 

a) l'établissement de la I igne 44 - Armand Bombardier 
b) la modification de la boucle ouest de la ligne 24 - Sherbrooke; 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d1approuver les décisions de ladite Commission. 

Soumis un projet de bail par lequel M •. Harold 
N. Miller loue à la Communauté, pour les fins du métro, à certaines condi
tions, un terrain d1une superficie de 24,000 pieds carrés, situé à 11angle sud 
est des rues Sherbrooke et Beaugrand, tel qu 1 indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan d'acquisition pour fins de métro no C-1-170-207-2 daté du 25 
octobre 1971; 

ATTENDU que cette location est faite pour une 
période non déterminée mais ne devant pas excéder une année à compter du 
1er août 1972, moyennant un loyer de $100.00 par jour, payable mensuelle
ment. Cependant, ce bai I se terminera avec la prise de possession préalable 
dudit emplacement par la vil le de Montréal, conformément à la résolution de 
son Conseil en date du 5 juin 1972; 

VU les rapports à ce sujet du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l 1avocat de la Communauté, il est 

d1approuver ce projet de bail, d1autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d1 imputer la dépense requise à cette fin au 
compte 22-5000 - loyers et droits. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitaih, il est 
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RESOLU: 
72-642 

RESOLU: 
72-643 

72-644 

c.f. 
(72-71 O) 

72-645 

c.f. 
(72-710) 

72-646 

72-647 

72-648 

C. f. 
(72-759) 

le 3 août 1972. 

de nommer, pour la période du 28 août au 22 décembre 1972, MM. Michel 
Coulouarn et Robert Normandeau, en qualité de surveillants techniques 
auxiliaires (métro), 2ième stage, au taux horaire de $3.50. 
(compte 22-6000 - traitements:-et gages). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de 
police (secteur Montréal), MM. Raymond Guindon et Pierre Toussaint, 
actuellement commis aux renseignements audit service, le·traitement 
annuel de ces fonctionnaires devant être fixé conformément aux dispo
sitions de l'article 16. 17 de la convention collective de travail des 
fonctionna ires. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité de 
commis aux renseignements auxiliaires au service de police (secteur 
Montréal), au taux horaire de $2. 15, les personnes dont les noms suivent : 

Pierre Bélanger 
Pierre Berthiaume 
André Bricault 
Réjean Crépeau 
Serge Després 

André Dulude 
Yves Dumont 
Claude Forget 
Serge Gagnon 
Gilles Trudel 

c) de nommer, à compter du 24 juillet 1972 et pour une période n'excédant 
pas le 15 septembre 1972, en qualité de commis auxiliaires au service 
de police (secteur Montréal), au taux horaire de $2. 15, les personnes 
dont les noms suivent : 

Michel Archambault 
Guy Bernier 
Lise Desrosiers 

Christiane Gignac 
Raymond Quirion 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de 
police (secteur MontréalL au traitement annuel minimum attaché à ces 
fonctions, Mlles Ginette Roth et Hélène Bélanger, en qualité de commis 
grade 1 et dactylo respectivement. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à corn pter de la date 
d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que le Conseil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
ces permanences. 

e) de nommer, pour la période du 5 juin au 15 septembre 1972 inclusivement, 
Mlle Diane Roy en qualité de dactylo auxiliaire au service de police 
(secteur Saint-Laurent), au taux horaire de $2. 15. 

f) de nommer en permanence, en qualité de commis aux renseignements 
surveillants au service de police (secteur Montréal), au traitement 
annuel indiqué en regard de chacun d'eux, les fonctionnaires dont les 
noms suivent, actuellement commis aux renseignements, commis grade 2 
ou téléphonistes audit service : 

Michel Deschenes 
Jacques Labrecque 
Louis Lemieux 
Pierre Simoneau 
Bernard Thériault 

$6,215.00 
$6,215.00 
$6,615.00 
$6,215.00 
$6,215.00 
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72-649 

72-650 

C. f. 
(72-837) 

72-651 

C. f. 
(72-837) 

72-652 

72-653 

72-654 

le 3 août 1972. 

g) de nommer I en permanence, en qualité de commis grade 2 au service 
de police (secteur Montréal), au traitement annuel minimum attaché à 
cette fonction I Mlle Thérèse Payant I actuellement dactylo audit service. 

h) de nommer en permanence, en qualité de chef surveillant (CUM - gardes
surveillants -TDH), au service de police (secteur Montréal), au trai
tement annuel qu'il reçoit présentement, (échelle: $9,680.00 à 
$11,755.00) M. Ubald Legault actuellement officier instructeur audit 
service. 

i) de nommer en permanence, en qualité de chef surveillant adjoint 
(CUM - gardes-surveillants - TDH), au service de police (secteur 
Montréal), au traitement annuel qu'il reçoit présentement, (échelle: 
$8 1 990.00 à $11,065.00) M. Fernand Dinelle actuellement officier 
instructeur audit service. 

1 j) de nommer en permanence, à compter du 30 mai 1972 1 en qualité de 
garde surveillant (TDH) au service de police (secteur Montréal), au 
taux horaire de $3. 171 plus une prime d 1 équipe de $0. 12 Pheure 
pour toutes les heures normales de travail I M. Jacques Morel actuel le
ment à !-emploi de la vil le de Montréal. 

Cependant, ledit M. Morel devra signer et livrer au soussigné la 
formule d'acceptation de transfert à la Communauté des employés 
provenant de la ville de Montréal I approuvée par la résolution 72-243 
de ce comité en date du 13 avril 1972. 

' k) de nommer en permanence, à compter du 2 août 1972 1 en qualité de 
chef de cabinet au cabinet du directeur du service de police de la 
Communauté, au traitement annuel de $23,000.00, M. André Gau lin 
actuellement chef de secrétariat au cabinet du directeur du service 
de police (secteur Montréal). 

i 
i 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

d1approuver les virements de fonds suivants dans le budget du Corisei I de 
sécurité publique (chapitre VII - du budget) : 

des articles 

Consei I de sécurité publique 

employés additionnels 

Service de police 

achat d'équipement 

aux articles 

Conseil de sécurité publique 

indemnités des membres 
traitements et gages 
servi ces externes 

$18,000.00 

$82,000.00 

$28,000.00 
$40,000.00 
$32,000.00 i 

l---------------
1, 

1 

1 
1 
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RESOLU: 
72-655 

RESOLU: 
72-656 

RESOLU: 
72-657 

RESOLU: 
72-658 

RESOLU: 
72-659 

1 e 3 août 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d 1 assainissement des eaux 
une somme de $3,000.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être 
exécuté par les fonctionnaires de ce service et d 1 imputer ladite somme au 
compte 27-VI A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d 1 installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
un itc::1 ire dans la rue 132-169, de la rue 132-168 à la rue T32-172, à être 
exécutés par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermun i cipa le. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
les sommes suivantes indiquées en regard des comptes ci-après mentionnés et 
d'imputer la somme de $65,000.00 sur le solde disponible du crédit voté par 
le Conseil le 24 août 1971, pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27) : 

VII -
VIII -

transport et communications 
fournitures et matériel 

$15,000.00 
$50,000.00 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Ml le Claire Aubry 
en qualité de sténo-dactylo au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d1 entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
(compte 27-VI A - traitements et gages). 

Il est 

1) de transmettre conjointement avec la vil le de Montréal, une demande au 
ministère fédéral des affaires urbaines et à l'administration de la voie 

· maritime du Saint-Laurent d'étudier l'opportunité 

a) d'aménager le canal Lachine en fonction d'une aire de récréation 
comprenant l'usage de la chaloupe, du canot et du pédalo, en 
excluant les embarcations à moteur, vu que la navigation commer-
ciale est maintenant interdite sur ce canal; · 

b) de confier à un comité tripartite ou au ministère des affaires indiennes 
et du nord canadien, de qui relèvent les sites historiques, la gérance 
dudit canal. 
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RESOLU: 
72-660 

RESOLU: 
72-661 

RESOLU: 
72-662 

2) de prier I conjointement avec la ville de Montréal I l'administration de 
la voie maritime du Saint-Laurent d'étudier l'opportunité de rendre 
navigable, pour les plaisanciers, la rivière des Prairies sur toute sa 
longueur. 

3) d'autoriser le conseiller Yvon Lamarre, membre de ce comité, à rencon
trer les autorités des cités de Montréal-Nord et de Laval I afin d 1obtenir 
leur accord et leur appui sur le projet de la rivière des Prairies. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le paiement au Trust général du Canada, pour la période du 1er 
septembre au 31 décembre 1972, sur présentation d'un comptè mensuel, d'un 
montant additionnel de $95.00 par semaine pour services-de conciergerie de 
l'édifice portant le numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph et d 1 imputer 
les dépenses requises à cette fin au chapitre XI 11 - dépenses imprévues d'ad
ministration - du budget - lesquelles dépenses seront recouvrées à même le 
budget des différents services à raison de la superficie de plancher occupée. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme 
de $700.00 pour l'achat d'équipement et d'imputer ladite somme au chapitre 
X 111 - du budget (req. 9-95). 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

d'accorder aux fonctionnaires du service de planification dont les noms suivent 1 

une allocation mensuelle de $72.50 chacun pour l'usage de leur automobile 
dans l'exercice de leurs fonctions et d'imputer les dépenses requises à cette 
fin au chapitre IX - services externes - du budget : 

MM. André Bolduc 
Denis Cadieux 
Roland Cousineau 
Guy Grave! 

Cependant, les fonctionnaires ci-dessus mentionnés devront se conformer aux 
dispositions de l'article 30 de la convention collective de travai I des ingénieurs 
de la Communauté. 

ATTENDU que la Régie des eaux duQuébec a 
demandé à la Communauté de lui présenter ses commentaires sur l'étude effec
tuée pour son compte par les ingénieurs-conseils Leroux, Leroux, Nantet, 
Papin & Associés et intitulée: 11 plan directeur d 1 assainissement des eaux usées 
de la région de Repentigny et de l1Assomption 11

1 laque! le conclut que l'épuration 
des eaux usées d 1 une partie du territoire qui en a fait l'objet à l'usine d'épura
tion de l I Est de la Communauté représente la solution optimale; 
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RESOLU: 
72-663 

le 3 août 1972. 

ATTENDU que la Communauté ne prévoit aucun 
inconvénient d'ordre technique qui pourrait résulter du fait que l'usine d'épu
ration de l'Est soit conçue pour traiter, en plus des eaux usées de son territoire, 
également les eaux usées provenant d'une partie de la région de Repentigny et 
de l 1Assomption; 

ATTENDU que selon l'article 183 de la loi de 
la Communauté, celle-ci peut s'engager par contrat à recevoir, pour fins 
de traitement, les eaux usées d'une municipalité qui ne fait pas partie de son 
territoire; 

VU le rapport à ce sujet du directeur du service 
d'assainissement des eaux en date du 25 juillet 1972, il est 

d1 informer la Régie des eaux du Québec que la Communauté ne voit pas 
d'objection à ce que les eaux provenant d'une partie de la région de 
Repentigny et 11Assomption soient traitées à son usine d'épuration de l'Est, 
aux conditions particulières suivantes qui devront être consignées dans une 
entente à intervenir entre el le-même et l'organisme devant représenter les 
municipalités de la région concernée : 

a) que les limites de la partie de la région de Repentigny et !'Assomption, 
dont les eaux usées seraient traitées à l'usine de la Communauté, soient 
bien définies et qu'aucune modification à ces limites ne soit apportée 
sans qu'une nouvelle entente intervienne à ce sujet; 

b) que les normes de la Communauté concernant la conception, la cons
truction et l'amélioration des ouvrages d'assainissement des eaux existants 
et celles ayant trait à la qualité des déversements industriels à l'égout 
public soient appliquées également dans la région concernée; 

c) qu'une procédure soit établie afin que ledit organisme puisse informer 
la Communauté, en temps opportun, de la nature de tout projet 
d'assainissement des eaux usées qu'il veut entreprendre; 

d) que ledit organisme adapte les étapes de réalisation de son programme 
d'exécution des travaux d'épuration des eaux pour la région concernée 
en fonction du programme d'épuration des eaux de la Communauté; 

e) que ledit organisme défraie le coût des instal lotions qui seront requises 
pour déverser ses eaux usées à l'usine d'épuration des eaux de la 
Communauté, ainsi que tous autres travaux connexes tels que raccorde-
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ments, chambres de mesure de la quai ité et de la quantité des eaux usées, etc.; 

f) que la participation financière, laquelle pourrait se faire au prorata des 
débits et possiblement de la qualité des eaux usées, ainsi que les moda
lités de cette participation au coût de construction des ouvrages et de leur 
exploitation soient bien définies, les critères utilisés devant être approuvés 
par la Régie des eaux du Québec. 

Soumis le projet de bail par lequel Gaz Métropolitain 
Inc. donne à loyer à la Communauté un espace supplémentaire d'une superficie 
d1 environ 13,740 pieds carrés au sous-sol de l'édifice portant le numéro 1717, rue 
du Havre, Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite à la Commu
nauté aux mêmes conditions contenues dans le bail signé entre les m_~mes parties 
le 1er avril 1971, mais au prix de $3.00 le pied carré au lieu de $3.50; 

1· 
1 
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RESOLU: 
72-664 

RESOLU: 
72-665 

1 
1 

le 3 août 1972. 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet de bail, d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d 1 imputer la 
somme requise pour le paiement de ce loyer, pour la période du 16 août au 31 
décembre 1972, au compte 22-V - loyers et droits. 

1 

1---------------

! 
Soumis le projet d1entente par lequel Motel 

Versailles Inc. consent à louer à la Communauté, pour les fins du métro, une 
superficie de terrain d'environ 10,043 pieds carrés situé au sud de la rue 
Sherbrooke entre les ruesRadisson et du Trianon, tel que délimité par les 1 

1 
11 

1 

lettres ABCDEFA et GHIJKLMNOPQG et liséré en rouge sur le plan 168-207-2 
du bureau de transport métropolitain daté du 6 mai 1972 et identifié par le 
secrétaire général. ! 

1 
1 ATTENDU que cette location est faite à certaines 
!
1

, conditions et moyennant, à titre d1 indemnité, un loyer de $625. 00 mensuellement 
, pour chacun des mois durant lequel elle utilisera ledit terrain et ce, à compter 

1 

du 1er juin 1972; · 

j VU le rapport du directeur du bureau de transport 
1 métropolitain, il est 

1 j DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d 1acte, d1 autoriser 
j le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d1 imputer 
j la somme requise pour le paiement de ce loyer, pour la période du 1er juin au 
1 31 décembre 1972, au compte 22-V - loyers et droits. 
i 
!---------------
! 

il! . Advenant 14:00 heures, la séance est alors levée. 

i Les résolutions 72-609 à 72-665 inclusivement, 
! ré:itée: d~ans c: procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'a-
j va1ent ete une a une. 
i! 
i' 
! 

! 
j Lawrence Han igan, pr Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-666 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 août 1972, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

.M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Label le, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J . P. Dawson , 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant I iste certifiée 027; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'admi
nistration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

,r-•,•,,-••"•""l'""-""-"'"'-··T•·•··• '"'"''1 Archives de la Ville de Montréal
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RESOLU: 
72-667 

RESOLU: 
72-668 

RESOLU: 
72-669 

RESOLU: 
72-670 

72-671 

RESOLU: 
72-672 

le 10 août 1972. 

de nommer en permanence, M. Jean-Pierre Blais, en qualité d'adjoint du 
' secrétaire général, au traitement annuel de $20,000.00, de lui accorder une 

allocation annuelle de $1,500.00 en remboursement de dépenses encourues 
, dans l'exercice de ses fonctions et de virer la somme nécessaire pour le paie

ment de ce traitement du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre Il -
traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
j i I est 
1 

1 de MODIFIER la résolution 72-587 de ce comité en date du 13 juillet 1972 
nommant Mlle Jocelyne Trempe en qualité de commis grade 2 auxiliaire, en y 
remplaçant les mots 11 commis grade 2 auxiliaire au bureau des avocats", par 

1

, les mots suivants: "préposée au plumitif et aux recherches auxiliaire - étude 
des avocats" • 

11 est 

1 d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $303.55 et $75.00 pour services profession
nels rendus en rapport avec les sujets suivants: 

paiement d'indemnités à certains fonctionnaires transférés à la Commu
nauté; 

i b) caisse de retraite des employés transférés de la cité de Saint-Léonard à 
la Communauté 

! 
; et d'imputer lesdites sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d'adminis-
1 tràtion - du budget. 

~---------------
ij 

i Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
l nauté, il est 

1 a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos l et 2 (liste no l), 
i totalisant un montant de $30.00, de Les expertises automobile LaSalle Inc., 
i pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 
! juillet 1972 et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - dépenses impré-
1 vues d'administration - du budget. 

' b) 

! 
1 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises nos 38 à 51 inclusivement 
(liste no 3), totalisant un montant de $210.00, de M. Rémi Dussault, 
pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 
31 juillet 1972 et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - dépenses impré
vues d'administration - du budget. 

!---------------

' i Sur recommandation du trésorier, il est 

i 1
1 de prolonger, à compter du 14 août 1972, pour une période n'excédant pas six 
. (6) mois, l'engagement à titre d'employé temporaire de M. Pierre Quessy, con
seiller technique - finances, au service de la trésorerie, au traitement annuel 
qu' i I reçoit présentement, et de virer la somme nécessaire pour le paiement de 

: ce traitement-du chapitre XII 1 - employés additionnels - au chapitre 111 - trai-
j tements et gages - du budget. 
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RESOLU: 
72-673 

RESOLU: 
72-674 

72-675 

RESOLU: 
72-676 

RESOLU: 
72-677 

72-678 

le 10 août 1972. 249 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier, i I est 

a) de prier la ville de Montréal de faire effectuer, en temps régulier ou en 
surtemps, par certains de ses fonctionnaires, en collaboration avec ceux 
du bureau des réclamations de la Communauté, un travail d'analyse de 
dossiers concernant les accidents du travail; 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,200.00 pour les 
fins du paragraphe a) ci-dessus et de virer ladite somme du chapitre XIII -
surtemps - au chapitre 111 - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à Péva-
1 ua t ion , i I est 

a) d'autoriser le trésorier à rembourser à la cité de Westmount un montant de 
$2,368.00, ce montant n'incluant pas les frais d'administration, pour 
dépenses encourues par cette dernière à l'acquit du service d'évaluation 
de la Communauté au cours du mois de juin 1972; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la cité de Saint-Léonard un montant 
de $6,191.42, ce montant n'incluant pas les frais d'administration, pour 
dépenses encourues par cette dernière à l'acquit du service d'évaluation 
de la Communauté pour la période du 29 mai au 30 juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois et au besoin, Mme 
Annie Caissie, en qualité de technicienne en radiologie auxiliaire au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire 
de $3. 80, et d'imputer la dépense requise à cette fin au chapitre V - traitements 
et gages - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

a) d'accepter, à compter du 12 août 1972, la démission de Mlle Diane Roussin, 
sténo-dactylo au bureau de transport métropolitain. 

b) de nommer, pour la période du 14 août au 15 septembre 1972 inclusivement, 
Mlle Carole Bibeau, en qualité de sténo-dactylo auxiliaire au bureau de 
transport métropolitain, au taux horaire de $2.65. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain , i I est 

1" ' .. "' •.. ,. ... -... _ ............. -_ .. , .. ., .. ~ .. 
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RESOLU: 
72-680 

RESOLU: 
72-681 

RESOLU: 
72-682 

1 

le 10 août 1972. 

de nommer en permanence I en quai ité d1 ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $17,225.00, M. Emile Kuhi, 
actuellement ingénieur au service des travaux publics de la ville de 
Montréal. 

Cependant, M. Kuhi devra signer et livrer au soussigné la formule 
d1 acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 

{compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, 11un 
établissant la pension qui lui est due et 11autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. 

c) d 1 accorder audit M. Kuhi une allocation mensuelle de $72.50 pour 11usage 
de son automobile dans 11exercice de ses fonctions, ce dernier devant se 
conformer aux dispositions de 11article 30 de la convention collective de 
travai I des ingénieurs. {compte 22-7000 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Gérald J. 
Brinkmeieir, en qualité d 1 ingénieur au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $17,225.00. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction de 
cet employé, aux conditions prévues à 11annexe 11 C11 de la convention collective 
de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Cependant, cet employé devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

11 1---------------
11 

1 ,I Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

1 

j de prolonger, pour la période du 4 septembre au 31 décembre 1972, 11engage-
j ment de M. Lionel Yves Hébert, en qualité de conseiller technique auxiliaire 
j au bureau de transport métropolitain, sur une base per diem, au tarif de $45. 00 
1 par jour de 6 3/4 heures de travail. 

1 ~c:m:~e-2:~~~: ~~it:~e~n et gages). 
1 Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 transport métropolitain, il est 

Il de prolonger, pour la période du 26 août au 1er septembre 1972, 11 engagement 
1 de M. Jacques Darveau, en qualité de surveillant technique auxiliaire (métro), 
14ième stage, au taux horaire de $3.84. i (compte 22-6000 - traitements et gages). 
1 
il ,---------------
! 
11 

11 

i 
j 

1 
!1 
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RESOLU: 
72-683 

72-684 

RESOLU: 
72-685 

RESOLU: 
72-686 

RESOLU: 
72-687 

le 10 août 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

a) de mettre à la disposition du directeur du. bureau de transport métropolitain 
une somme de $1,000.00 au compte IV - acquisition d 1 immeubles et de 
servitudes permanentes - et d1 imputer ladite somme sur le solde du crédit 
voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau 
existant du métro (règlement 22). 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $50,000.00 au compte X - activités diverses du règlement 
2683 (ville de Montréal) aux fins suivantes et d1 imputer ladite somme sur 
le surplus non utilisé des emprunts contractés par la vi lie de Montréal 
pour les fins de la construction et de l'équipement du métro qui doit être 
remis à la Communauté (règlement 2683 - ville de Montréal) : 

exécution de divers travaux par la Commission de transport 
de la Communauté; 
frais divers découlant d'ententes avec des organisations privées 
ou publiques; 
dépenses diverses - réseau initial du métro; 
retenues sur contrats (crédit). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser M. Urgel Béchard, ingénieur chef de groupe au service d'assainis
sement des eaux, à se rendre à Nashville, Tennessee, du 18 au 22 septembre 
1972 inclusivement, pour assister à la conférence sur l'application de nouveaux 
concepts pour le traitement des eaux, à l'université Vanderbilt; de mettre à la 
disposition de M. Béchard une somme de $650.00 pour ce voyage, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
(compte 27-VI 1 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $100,000.00 au compte 27-V - loyers et locations et d'imputer ladite 
somme sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser le paiement des comptes de taxes foncières au montant de $37,319.73 
soumis par la ville de Montréal, pour l'exercice commençant le 1er mai 1972, 
en rapport avec une partie des terrains homologués par la Communauté dans le 
quartier Rivière-des-Prairies aux fins de construction d1 une usine d 1 épuration, 
sujet aux ajustements qui pourraient résulter de l'acquisition par la Communauté, 
avant le 1er mai 1973, d'une partie des terrains homologués et d'imputer ladite 
somme au compte 27-V - loyers et locations. 

. ..... ,. 1· 
1 
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RESOLU: 
72-688 

RESOLU: 
72-689 

72-690 

72-691 

RESOLU: 
72-692 

le 10 août 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

1- installation d 1 un égout unitaire dans la rue Saint-Ambroise, entre les 
rues Del inel le et Thérien; 

2- installation d 1 une conduite d 1aqueduc et d 1 un égout unitaire 

dans la rue Hérelle, entre le boulevard Saint-Michel et la 
lOième avenue; 
dans la rue Frémont, entre les rues Châteaubriand et Millen. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, MM. John 
Jolivet et Mario Marineau, en qualité de commis grade 2 au service de 
police (secteur Montréal), au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, 
permanentes, à compter de la date d 1 entrée en fonction de ces employés, 
pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 

de prolonger, à compter du 7 août 1972 et pour une période n'excédant 
pas six (6) mois, l'engagement de M. Jean-Louis Schoellkopf, en 
qualité de photographe auxiliaire au service de police (secteur Montréal), 
au taux horaire de $3.00. 

de nommer, à compter du 7 août 1972 et pour une période n1excédant 
pas six (6) mois, Mlle Nicole Gingras, en qualité de sténo-secrétaire 
auxiliaire au service de police (secteur Anjou), au taux horaire de $3.00. 

11 est 

d 1ABROGER la résolution 72-415 de ce comité en date du 18 mai 1972 
acceptant la démission de Mme Monique Déry, secrétaire au service de 
police (secteur Anjou); 

, b) d 1ABROGER la résolution 72-460 de ce comité en date du 1er juin 1972 
1 acceptant la démission de Ml le Manon Brasseur, secrétaire au service de 

police (secteur Dorval); 

c) d 1ABROGER le paragraphe b) de la résolution 72-546 de ce comité en date 
du 29 juin 1972 acceptant la démission de Mme Huguette F. Cardinal, 
sténo-secrétaire au service de police (secteur Dorval). 

Soumis un rapport du Conseil de sécurité publique 
concernant la démission de Mme Monique Déry, secrétaire au service de police 

1 (secteur Anjou), cette démission ayant pris effet le 27 mai 1972; 
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le 10 août 1972. 

Il est 

RESOLU: de déposer ledit rapport aux archives. 
72-693 

Soumis un rapport de la cité de Dorval informant 
le Conseil de sécurité publique de la démission de Mlle Manon Brasseur, 
secrétaire au service de police (secteur Dorval), cette démission ayant pris 
effet le 9 juin 1972; 

11 est 

RESOLU: de déposer ledit rapport aux archives. 
72-694 

Soumis un rapport de la cité de Dorval informant 
le Conseil de sécurité publique de la démission de Mme Huguette F. Cardinal, 
sténo-secrétaire au service de police (secteur Dorval), cette démission ayant 
pris effet le 7 juillet 1972; 

11 est 

RESOLU: de déposer ledit rapport aux archives. 
72-695 

Soumis un rapport de la cité de Saint-Léonard 
informant le Conseil de sécurité publique de la démission de Mlle Michèle 
Morand, archiviste au service de police (secteur Saint-Léonard), cette démission 
ayant pris effet le 22 juillet 1972; 

11 est 

RESOLU: de déposer ledit rapport aux archives. 
72-696 

RESOLU: 
72-697 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
les terrains situés sur le côté nord et sur le côté sud de la rué Sherbrooke, 
à l'ouest de Pavenue Northcliffe, lisérés en rouge et indiqués par les 
lettres ABCDA et EFGHIJKLE sur le plan d'homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté r portant le numéro 
240-206-1, tels terrains formés d'une partie des lots 184-545, 184-546 
et 184-547, d'une partie des lots 184-472, 184-473, 184-474, 184-475, 
184-476 et 184-477 et des lots 184-468 et 184-469 du cadastre de la_ 
municipalité de la paroisse de Montréal, tel plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté. 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection 
est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

i 
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RESOLU: 
72-698 

RESOLU: 
72-699 

le 10 août 1972. 

d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Soumis les trois (3) projets d'ententes par 
1 lesquels la Communauté retient, à certaines conditions, les services 

11) 

1 

de la firme Bégin, Charland & Valiquette Inc., à titre d'évaluateurs, 
aux fins 

1 

! 

a) d'étabHr, dans certaines municipalités, la valeur des nouvelles 
constructions, des immeubles modifiés ou transformés, de chaque partie 
des immeubles qui ont été assujettis à une mutation partielle, de chaque 
immeuble subdivisé et de tout immeuble qui a été omis du rôle d'évaluation 
ainsi que la diminution de valeur résultant de la destruction ou de la 
démolition partielle des immeubles; 

b) d'effectuer dans certaines municipalités les travaux de compilation 
des données nécessaires à l'étude des ventes, et d'inspections et de 
calculs; 

de la firme Les Estimateurs Professionnels, Leroux, Beaudry, Picard & 
Associés Inc., à titre d'évaluateurs, aux fins d'établir, dans certaines 
municipalités, la valeur des nouvelles constructions, des immeubles 
modifiés ou transformés, de chaque partie des immeubles qui ont été 
assujettis à une mutation partielle, de chaque immeuble subdivisé et de 
tout immeuble qui a été omis du rôle d'évaluation ainsi que la diminu
tion de valeur résultant de la destruction ou de la démolition partiel le 
des immeubles; 

ATTENDU que les projets d'ententes mentionnés 
aux sous-paragraphes 1-a) et 2 se terminent le 31 décembre 1972. A défaut 

· par l'une ou l'autre des parties d'aviser par écrit son cc-contractant au moins 
1 trente (30) jours avant l'expiration des projèts d'ententes de son intention d'y 
1 mettre fin, ces ententes se renouvellent automatiquement pour une autre année 
jet ainsi de suite, d'année en année. Pour le projet d'entente mentionné au 
1 sous-paragraphe 1-b), il se termine le 15 décembre 1972. 

VU le rapport du commissaire à l'évaluation, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ces projets d'ententes et d'autoriser le secrétaire général à 
les signer pour. et au nom de la Communauté; 

1 b) d'imputer la dépense de $200,000.00 requise à ces fins à l'article "Services 
1 externes" du budget du service d'évaluation. 

1 . 1---------------
li est 

1 

j DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
1 intitulé: "Règlement autorisant un emprunt au montant de $16,750,000.00" 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
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Autorisant un emprunt.an montant 
de $16,750,000.00. 

ATTENDU qu'en vertu de 
l'article 9 du chapitre 92 des fois 
de 1971. tel qu'amendé par l'arti
cle 31 du bill 136 des lois de 1972, 

.la Communauté urbaine de Mont-
réal est autorisée à emprunter, 
pour_ le compte des municipalités 
de son territoire, les sommes indi
quées par ces dernières, pour le 
paiement de la partie de la quote
part de ces municipalités, repré
sentant les dépenses des services 
de police encourues entre le 1er 
septembre 1970 et le 31 décembre 
1971 et celles résultant de la révi
sion des dépenses autorisées de 
ces services pour la période du 
1er janvier au 31 août 1970 et qui 
doivent figurer au budget de 
l'exercice financier de la Commu
nauté commençant le 1er janvier 
1972: 

ATTENDU que les municipa
lités mentionnées à l'annexe "A" 
du présent règlement ont deman
dé, par résoh1tion, dans les soi- · 
Xante jours de l'avis du trésorier 
de la Communauté transmis sui
vant l'article 257 du chapitre 84 
des lois de 1969, tel qu'amendé, 
d'emprunter pour leur compte res
pectif, les sommes apparaissant en 
regard de leurs noms à l'annexe 
"A", pour les termes qui y sont 
indiqués; 

ATTENDU que l'autorisation 
d'emprunter conférée à la Com
munauté par les lois ci-dessus 
comporte, en plus du montant in
diqué par les municipalités, les 
intérêts sur les emprunts tempo
raires effectués par la Commu
nauté, l'escompte sur la vente des 
titres et les dépenses et frais ac
cessoires aux emprunts et aux 
émissions de titres: 

ATTENDU que le montant to
tal des emprunts qu'il y a lieu 
d'autoriser en vertu du présent 
règlement est de $16,750,000.00. 
tel que plus amplement détaillé à 
l'annexe "A" des présentes. 

A une séance du Conseil de la 
Communauté tenue le 16 août 
1972, . 

Il est décrété et statué: 

le 10 aoOt 1972 

Autliorizing a -loan in the amount 
of $16,750,000.00. 

WHEREAS pursuant to Arti
cle 9 of Chapter 92 of the Statutes 
of 1971. as amended by Article 
31 of Bill 136 of the Statutes of 
1972 the Montreal Urban Com
munity · is authorized to borrow, 
on behalf of the municipalities in 
its territory, the sums indicated by 
the latter for payment of the part 
of the share of such municipalities; 
representirig expenditures of the 
police departments incurred be
tween September 1st, 1970, and 
December 31st, 1971. and those 
resulting from the revision of 
authorized expenditures of such 
departments for the period from 
January 1st to August 31st, 1970. 
and which must arpear in the 
budget of the fisca year of the 
Community beginning January 
1st. 1972; 

WHEREAS the municipalities 
mentioned in Schedule "A" of the 
present by-law have asked, by 
resolution, in the sixty days fol
lowing the notice of the Treasurer 
of the Community forwarded ac
cording to Article 257 of Chapter 
81 of· the Statutes of 1969, as 
amended, to borrow on their res
pective behalf the sums appearing 
next to their nam.es · in Schedule 
"A" for the terms indicated 
therein; · 

255 

WHEREAS the authorization 
to borrow conferred on the Com
munity by the above laws com
prises, in addition to the amount 
indicated by the municipalities, the 
interest on the temporary loans ef- 1 

fected by the Community, the dis
count on the sale of bonds and the 
expenditures and costs related to 
the loans and to the issue of bonds: 

WHEREAS the total amount 
of the loans which it is in order 
to authorize pursuant to the pre
sent by-law is $16,750,000.00 as 
more amply detailed in Schedule 
"A" of these presents. 

. At a meeting of the Montreal 
Urban (:om.munity held August 
16, 1972, 

It is decreed and ordained: 

~·. 
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1. - La Communauté urbaine 
de Montréal est autorisée à em
prunter un montant en principal 
n'excé'dant pas $16,750,000.00 
pour servir exclusivement aux fins 
mentionnées au préambule du pré-
sent règlement. . 

2. · - L'emprunt autorisé par· le 
présent règlement peut être con
tracté au moyen d'emprunts sujets 
à toutes les dispositions des règle
ments numéros 4 et 4-1 de la Com
munauté et à tou.tes les modifica
tions qui y seront apportées. 

. 3. - Sous réserve expresse des 
droits des détenteurs ou porteurs 
de titres émis par la Communauté 
en vertu du présent règlement et, 
plus particulièrement, sous réser
ve -expresse des droits qui leur 
sont conférés par l'article 264 du 
chapitre 84 des lois de 1969, tel 
qu'amendé; les déboursés décou-
lant de chaque emprunt en capital, 
intérêts et accessoires, . effectués 
en· vertu du présent règlement, 
sont chargés aux municipalités 
J)OUr le bénéfice desquelles la 
Communauté emprunte en propor
tion du montant emprunté pour 
chacun~ d'elles et sont garantis 
pour autant par le fonds général 
âe ces municipalités et ces charges 

. annuelles s'ajoutent à la quote
part annuelle de chacune de ces 
municipalités et sont assimilées à 
cette quote-part. 

le 10 août 1972 

1. - The Moritreal Urban 
Community is authorized to ·bor
row an amount in. principal not 
exceeding $16,750,000.00 to serve 
exclusively the purposes m.entiori
ed in· the preamble oE the presen:t 
by-law. 

2. - The loan authorized by 
the present by-law may be con.
tracted by means of loans subject 
to all the. provisions of by-laws 
Nos. 4 and 4-1 of the Community 
and to all the amendments to be 

· made to them. 

3. .- Subject expressly to the 
rights of the holders or bearers 
of the bonds issued by the _Com- · 
munity pursuant to the present 
by-law .· and, more particularly, 
subject .expressly to the rights . 
conf erred uport i:hem by Article 
264 of Chapter 84 of the Statutes 
of 1969, as amended, the disburse
ments arising from each loan in 
capital, interest and related costs, 
cffected pursuant to the present 
by-law, shall be charged to the 
munîcipalities . for whose benefit 
the Community borrows in pro
portion to the amount borrowed 
for each of them and shall be 
guaranteed for · an equal amount 
by the gen.eral fond of such muni~ 
cipalities and such annual charges 
shall be added to the annual share · 
of each such niunicipality and 
shall be assimilated :with such 
share. 

4. - L'annexe !'A" fait partie 4. - Schedule ·"A" shall be 
intégrante du présent règlement. part and parcel of the present by-

· law. · · 
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ANNEXE '' A" 
Tableau montrant les emprunts à long terme à effectuer pour le compte de certaines 
municipalités, découlant du partage du coût des services de police de la Communauté, 
jusqu'au 31 décembre 1971, ainsi que le terme de l'emprunt requis par chaque municipalité 

SCHEDULE "A" 
Table showing the long-term loans to be effected on bebalf of certain munlcipalities, 
arising from cost,sbaring of police services in the Community, to December 31st, 1971, 

as well as the term of the loan required by each municipality 

Date de la 
résolution du Montant de Jnté.rêts 
conseil de la l'emprunt du 14/4/72 Total à Terme Terme 

MunlclpaUt6 municipalit6 demandé et frais émettre :Sans 10 ans -- -- -- - - - --Date of lnterest 
resolution Amount due 

of council of of loan 4/14/72 Total to Term Term 
Mun!cipal!ty municipality required and costs be issued :S years 10 years 

Cité de Saint-Léonard - 2:S Janvier 1972 
City of Saint-Léonard January 2S, 1972 $ 1,247,846.00 $ 76,154.00 $ 1,324,000.00 $1,324,000.00 

VIIIe de Saint-Laurent - 28 février 1972 
Town of Saint-Laurent February 28, 1972 $ 2,245,000.00 136,500.00 2,381,500.00 $2,381,500.00 

Cité de Beaconsfield - 28 février 1972 
730,800.00 City of Beaconsfield February 28, 1972 $ 688,838.00 41,962.00 730,800.00 

Cité de Pointe-Claire - 2S février 1972 
City of Pointe-Claire February 2S, 1972 $ 1,027,000.00 62,500.00 1,089,500.00 1,089,500.00 

Ville de Roxboro - 7 février 1972 
Town of Roxboro February 7, 1972 $ 132,679.00 8,021.00 140,700.00 140,700.00 

Paroisse de Saint-Raphaël-
de-t'lle-Bizard - 7 février 1972 

Parish of Saint-Raphaël• 
de-l'lle-Bizard February 7, 1972 $ 150,280.00 9,120.00 159,400.00 159,400.00 

Ville de Senneville - 30 décembre 1971 
Town of Senneville December 30, 1971 $ 22,183.00 1,317.00 23,SOO.OO 23,SOO.OO 

Cité de LaSalle - 18 Janvier 1972 
City of LaSalle .January 18, 1972 $ 1,447,063.00 87,S37.00 J,S34,600.00 1,534,600.00 

Vi!Îe d'Anjou·- 7 février 1972 
Town of Anjou February 7, 1972 s 934,45S.OO 56,645.00 991,100.00 

Ville de Montréal-Est - 7 février 1972 
Town of Montreal-East February 7, 1972 $ 595,113.00 36,187.00 631,300.00 

Term& 
20 ans -
Term 

20 yeam 

(l) 

0 
a 
0 
0 .... 
_. 
-0 
j:j 

$ 991,100.l)O 

631,300.00 

N 
Vl 
-.......J 
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Cit6 de Montrbl-Nord -
Citl' of Montreal-North 

Cité de Pointe-aux-Trembles - . 
City of Pointe-aux-Trembles 

Çité de Dorval -
City-of Dorval 

Cité de Lachine -
. City of Lachine 

VIile de Baie d'Urf6 -
Town of Baie d'Urfé 

Vi11e de Oollard-des-Onneaux -
Town of Dollard-des-Onneam: 

Ville de Klrkland -
Town of Kirkland 

Ville de Plenefonds -
Town of Pierrefonds 

VIIIe de Sainte-Genevl~'9 -
Town of Sainte-GeneviàYe 

Cité de Côte Saint-Luc -
City ·or Côte Saint-Luc 

VIile Mont-Royal -
To"·n of Mount-Royal 

Cité d'Outl'èmont -
Clty.-of Outremont 

Cité de Westmount -
City of Westmount 

22f6vrier 1m 
February 21, 1972 $ 335,115;00 20,385.00 355,600.00 

7 février 1972 
February 7, 1972 $ 30!1,881.00 15,619.00 321,500.00 

6 mars 1972 
March 6, 1972 $ 929,520.00 56,680.00 986,200.00 

14 fEvrler 1972 
February 14, 1972 $ 1,102.00.0.00 67,100.00 1,169,100.00 

8 février t 972 
February 8, 1972 $ 174,000;00 ' 10,600.00' 184,600.00 

7 mers 1972 44,806.00 · Marcb 7, 1972 s 735,394.00 780,200.00 

7 février 1972 
February 7, 1972 s 301,444.00 18,3,6.00 319,800.00 

6 mars 1972 
Mareil 6, 1972 $ 419,331.00 25,569.00 444,900.00 

ter février 1972 
February 1, 1972 s 39,282.00 2,418.00 41,700.00 

30. décembre 1971 
December 30, 1971 $ SllS,782.00 54,618.00 950,400.00 

21 .. février 1972 
February 21, 1972 $ 1,388,942.00 84,558.00 1,473,500.00 

23 février 1972 
February 23, 1972 $ 52,393.00 3,107.00 55,500.00 

22 février 11172 
Febrliary 22. 1!>'72 $ 622,691.00 37,909.00 660.600.00 

StS,792,332;00 $951,668.00 $16,750,000.00 

TOTAL DBS EMPRUNTS - TOTAL OF LOANS 

terme de 5 ans 
tenn of 5 years 

tenne de 10 ans 
term of 10 years 

tenne de 20 ans 
term of 20 years 

$ 1,324,000.00 

$ 6,060,000.00 

$ 9,366,000.00. 

$16,750,000.00 

355,600.00 

321,S'OO.OO 

986,200.00 

1,169,100.00 

184,600.00 

780,200.00 

319,800.00 

444,900.00 

41,700.00 

950,400.00 

1,473,500.00 

55,500.00 

660.600.00 

$1,324,000.00 · $6,060.000.QO $9,366,000.00 

... 

CD 

0 
c· 
0 
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RESOLU~ 
72-700. 

le 10 aoOt 1972. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: "Règlement autorisant un emprunt de $6,855,000.00 pour les fins.du 
parachèvement des voies latérales du Boulevard métropolitain" : 

Autorisant un emprunt de $6,855,~ 
000.00 pour les fins du parachè
vement des voies latérales du 
Boulevard métropolitain. 

ATTENDU que par suite de 
l'entrée en vigueur du chapitre 84 
des lois de J 969. 1a Corporation 
de Montréal Métropolitain ( ci
après appelée la "Corporation") 
a été dissoute et la Communauté 
urbaine de Montréal ( ci-après 
appelée la "Communauté") lui a 
succédé; 

ATTENDU que la résolution 
· B.M. 19, adoptée le 22 octobre 

1964, autorisait la Corporatio11 à 
emprunter une somme •ie $4.300,-
000.00 pour servir indifféremment . 
à l'acquisition de l'emprise des 
voies latérales de service, bordant 
le Boulevard métropolitain, com
prises dans des plans d'expropria
tion énumérés à l'annexe "A" du 
présent règlement, de même qu'à 
l'exécution de travaux de para
chèvement des voies latérales . 
dans ]es limites de Cité de Dor
val. ViHe de Montréal-Est et Cité 
de Pointe-aux-Trembles, suivant 
Je tracé indiqué sur les plans d'ho
mologation et d'expropriation 
énumérés à l'annexe "B" et à 
pourv:oir au paiement des inté
rêts sur les emprunts temporaires, 
aux frais de finance, d'escompte 
et autres dépenses incidentes à 
cet emprunt; 

ATTENDU que la résolution 
B.M. 20, adoptée : le 25 février 
1965, autorisait la Corporation à 
emprunter la somme de $330,-
000.00 pour l'exécution de tra
vaux de parachèvement des voies 
latérales dans la ville de Kirkland, 
suivant le tracé indiqué sur des 
plans d'homologation et d'expro
priation énumérés à l'annexe "C" 
du présent règlement et pour cou- · 
vrir les intérêts sur les emprunts ·· 
temporaires, frais de finance, es
ëompte et autres dépenses incid.i;n.:-
tes à cet emprunt: · 

ATTENDU que la résolution 
B.M. 21, adoptée le 5 mai 1966. 
autorisait la Corporation à em
prunter 1a somme de $650,000.00 
pour l'exécution de travaux rela
tifs à 1' éclairage des voies latéra
les de desserte du Boulevard mé
tropolitain comprises dans Je ter-

. ritoire de Cité de Dorval, Ville de 
Montréal-Est, Cité de Pointe
aux-Trembles et VHie de Kirk
land, selon ]es projets du ministère 
de la voirie de la province de 
Québec énumérés à l'annexe "D" 
du présent règlement et pour cou
vrir les intérêts sur les emprunts 
temporaires, frais de finance, 
escompte et autres dépenses inci
dentes relatives à cet emprunt: 

Authorizing a loan of $6,855', .. 
000.00 for purposes of complet
ing the lateral roads of Metro
politan Boulevard. 

WHEREAS. following the 
coming into force of Chapter 84 
of the Statutes of 1969, the Mont
real Metropolitan Corporation 
(hereinafter calJed the "Corpora
tion") was dissolved and the 
Montreal Urban Community 
(hereinafter called the "Commu
nity") succeeded it: 

WHEREAS resolution M.B. 19, 
adopted October 22nd, 1964, au
thorized the Corporation to bor
row a sum of $4,300,000.00 to 
serve indifferently in the acqui
sition of the site of the lateral ser
vice roads bordering Metropoli
tan Boulevard, · induded in the 
expropriation plans Jisted in 
Schedule "A" of the present by
law, as well as in the implementa
tion of work for completion of 
lateral roads in the limits .of the 
City of Dorval. the Town of 
Montreal-East and the City of 
Pointe-aux-Trembles, based on 
the outline indicated in the homo
logation and expropriation plans 
listed in Schedule "B" and to pro
vide for. the payment of interest 
on temporary loans, or financing, 
discount and other expenditure 
costs incidental to such loan; 

WHEREAS resoiution lVI.B. 
20, adopted February 25th, 1965, 
authorized the Corporation to 
borrow the sum of $330,000.00 
for the implementation of work 
to complete the Jateral roàds in 
the Town of Kirkland, based on 
the outline indicated on the homo
logation and expropriation plans 
listed in Schedule '.'C" of the pre
sent by-law and to cover interest
on the temporary loans, financing, 
discount and other expenditure 
costs incidental to such loan; ·· 

WHEREAS resolution M.B. 
21. adopted May 5th, · 1966, au
thorized the C,:~!";:,oration to bor
row the sum of $650,000.00 for 
the implementation of work re
lated to the illumination of the 
lateral service roads of Metro
politan Boulevard induded in the 
territory of the City of Dorval, 
the Town of Montreal-East, 
the City of Pointe-aux-Trembles 
and the Town of Kirkland, based 
on the projects of the Province of 
Quebec Department of Roads list
ed in Schedule "D" of th~ present 
by-law and to cover interest on 
temporary loans, financing, dis
count and other incidental expen
diture costs re]ated to such loan; 
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ATTENDU que la résolution 
B.M. 22, adoptée Je 5 mai 1966, 
autorisait Ja Corporation à em
prunter la somme de $920,000.00 
pour l'exécution de travaux rela
tifs à la construction et à l' éclai
rage des voies latérales -de desser
te du Boulevard métropolitain 
comprises dans Je territoire de 

· Ville Saint-Laurent, selon les pro
jets du ministère de la voirie· de 
la province de Québec énumérés 
à J'annexe "E" du présent règle
ment et pour couvrir . les intérêts 
sur les emprunts temporaires, frais 
de finance, escompte et autres dé
penses incidentes relatives à cet 
emprunt; 

ATTENDU que le règlement 
no 19 de la Communauté; adopté 
le 21 octobre 1970, tel que modi
fié par le règlement no 19-1 adop
té Je 30 décembre 1971, autorisait 
cette dernière à emprunter 1a som
!n.e additionnelle de $230,000.00 
afin de couvrir l'intérêt â payer 
sur les emprunts· temporaires im
putables à 1a résolution B.M. 19 
de la Corporation, la soll)me addi-
tionneile de $78,000.00 afin de 
couvrir l'intérêt à · payer sur les 
emprunts temporaires imputables 
à la résolution B.M. 20 de Ja Cor
poration, la somme additionnelle 
de $132,000.00 · afin de couvrir 
l'intérêt à payer sur les emprunts 
temporaires imputables à la réso
lution RM. 21 de la Corporation 
et 1a somme additionnelle de 
$215,000.00 afin de couvrir l'inté
rêt à payer sur.les emprunts tem
pôraires imputables à la résolution 
B.M. 22 de la Corporation: 

ATTENDU que le bill 136 des 
lois de J 972 prévoit que la Com
munauté petit exerce!' ;1e~ pou
voirs d'eniprtint quî appartenaient 
à ]a Corporation, soit en suivant 
les dispositions législatives _ qui 
s'appliquaient à cette dernière 
soit ,en suiva~t ceJles prévues à la 
loi de· 1a Conimimauté_ urbaine de 
Mo11tréal et' que les règleme11ts 
et résolutions 'd'emprunts en vi
gueur de la Corporation peuvent. 
être abrogés, remplacés ou modi .. -. 
fiés en suivant.les dispositions lé
gislatives prévues à ladite loi de la 
Communauté pour _ l'abl'ogation, 
le remplacement ou la modi{ica
tion des règlements ou résolutions 
d'emprunts de la Communauté, le 
tout sans préjudice aux droits des 
créanciers: 

ATTENDU qu'il y a Heu de 
reDJplacer par un seul règlement 
de la Communauté les résolutions 
B.M. 19, B.M. 20. B.M. 21 et B.M. · 
22 de 1a Corporation et les règle
ments nos 19 et 19-1 de la Com
munauté; 

-• ....-llL- •. L---~,~~ù_~-- ---•·-·- -~ - •• -

le 10 aoOt 1972 

WHEREAS resolution M.B. -
22, adopted May 5th, 1966, au
thorized the Corporatfon to bor
row -the sum of $920,000:oo for 
the . implementation of work re
lated to construction and illumina
tion of the iateral service roads of 
Metropolitan Boulevard induded 
in the territory of the Town of 
Saint-Laurent, based on the pro
jects of the Province of Quebec 
Department of .Roads Iisted in 
Schedule "E" of the present- by
law and to cover interest on tem-

-porary loans. financing, discount 
and other incidental expenditure 
costs related to such Joan; 

WHEREAS By-Jaw No. 19 of 
the Community, adopted October 
21st, 1970, as amended by By-law 
No. 19-1 adopted December 30th, 
1971, authorized the làtter to bor
row the additional sum of $230.-
000.00 in order to cover the inter
est to be pàid on tempôrary loans 
assignable to ResoÎÙtion M.B. 19 
of the Corporation, the additional 
sum . of $78,000.00 in ordei: to 
cover interest to be paid on the
temporary loans assignable fo Re
solution M.B. 20 of the Corpora
tion, the additional sum of $132.-
000.00 in order to -cover interest 
to -be paid on the temporary loans 
assignable to Resolution M.B. 21 
of the Corporation· and the addi
tional sum of $215,000.00 in order 
to cover interest to. be paid on 
temporary loans assignable to Re
solution M.R 22 of the Corpora
tion: 

WHEREAS Bill 136 of the 
Statutes of 1972 provides that the 
Community may exèrcise the bor ... 
rowing powers which belonged 
to the Corporation, either by fol
lowing the legislative provisions 
which applied to the lattE;r or by 
foUowing those provided for in the 
Act. respectirtg the Montreal Ur~ 
ban Community and that · the bor
rowing by-laws and resolutions in 
fore~ of the Corporation can be 
abrogated, replaced or amended 
by · following the legislative pro;. 
visions provided for in the said 
Act respecting the Comniunity for 
the abrogation, replacement _or a-

-mendment · of borrowing by-laws 
or resolutions of the Community, 
the whole witho11t prejudice to the 
rights of the creditors; -

WHEREAS it is in order to re
place with a single by-law of the 
Community resolutions M.B. 19. 
M.B. 20. M.B. 21 and M.B. 22 
of the Corporation and by-laws 
Nos. 19 and 19-1 of the Conimu
nity; 
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A une séance du Conseil de la 
Communauté urbaine de Mont
réë,l tenue le 16 août 1972, 

Il est décrété et statué: 

1. - La Communauté urbaine 
de Montréal est autorisée à em
prunter un montant en principal 
n'excédant pas $6,855,000.00 pour 
servir exclusivement aux fins 
d'exécution de travaux de para
chèvement des voies latérales, 
d'exécution de travaux relatifs à 
l'éclairage <lesdites voies latérales, 
de pourvoir au paiement des inté
rêts sur les emprunts temporaires, 
aux frais de finance, d'escompte 
et autres dépehses incidentes aux 
emprunts, le tout tel que détaillé 
au préambule et aux annexes "A" 
à "F" inclusivement du présent 
règlement. 

2. · - Les dépenses imputées 
aux résolutions B.M. 19. B.M. 20. 
B.M. 21 et B.M. 22 de la Corpo
ration et aux règlements nos 19 
et 19-1 · de la Communauté sont 
imputées au présent règlement et 
les crédits votés en rapport avec 
ces résolutions ou en rapport avec 
les règlements nos 19 et 19-l sont 
considérés comme votés en vertu 
du présent règlement. 

3. - Sous réserve de toute dis
position législative à r effet con
traire, r emprunt autorisé par le 
présent règlement peut être con
tracté au moyen d'emprunts sujets 
à toutes les dispositions des règle ... 
ments nos 4 et 4--1 de la Commu
nauté et à toutes les modifications 
qui y seront apportées . 

. : ' 

. 4. - Le présent règlement 
remplace les règlements nos 19 et 
19-1 de la Communauté et les 
résolutions B.M. 19, B.M. 20, 
B.M. 21 et B.M. 22 de là Corpo
ration: ce remplacement n'a pas 
pour effet d'affecter aucune réso
lution, décision, ordre, procédure, 
matière, acte ou chose faits ou 
accomplis en vertu des règlements 
nos 19, 19-1 ou des résolutions ci
dessus. 

5. - Sous réserve expresse des 
droits des détenteurs ou porteurs 
de titres émis par la Communauté 
en vertu du présent règlement et 
en particulier sous réserve expres
se des droits qui leur sont conférés 
par Je chapitre 84 des lois de 1969. 
tel qu'amendé, et par le chapitre 
61 des lois de 1960-1961. tel qu'a
mendé, les frais résultant de l'em
prunt autorisé par le présent rè
glement sont payables conformé
ment à l'article 19 du chapitre 61 
des lois de 1960-1961, tel qu'a
mendé, en proportion du coût 

le lO août 1972 

At a meeting of Council of the 
Montreal Urban. Community, 
held August 16. 1972, 

It is decreed and ordained: 

1. - The Montreal Urban 
Community shaJJ be authori.ied to 
borrow an amount in principal 
not exceeding $6,855,000.00 to 
exclusively serve the purposes of 
implementing work to complete 
the lateral roads, of îtt1plemertting 
work related to the illumination 
of the said lateral roads, of pro
viding for the payment of interest 
on temporary loans, financing, 
discount and other expenditure 
costs incidental to the loans, the 
whole as detailed in the pream
ble and in Schedules "A" to "F" 
inclusively of the present by-law. 

2 . ....:. The expenditures assign
able to resolutions M.B. 19, M.B. 
20, M.B. 21 and M.B. 22 of the 
Corporation and to by-laws Nos. 
·19 and 19-1 of the Community 
shall be assigned to the present 
by-law and the credits voted in 
relation lo such resolutions or in 
relation to hy-la-..vs Nos. 19 and 
19-1 shall be considered· as voted 
pursuant to the present by-law. 

3. - Subject to any kçrislative 
provision with contrary cf fect, the 
Joan authorized by the present by
law may be contractcd by lll.eans 
of loans suhject to all provisions 
of by-laws Nos. 4 and 4-1 of the 
Community and to aU amend
ments 'which may be made to 
them. 

4. - The present by-law shall 
replace by-laws Nos. 19 and 19-1 
of the Community and resolutions · 
M.B. 19, M.B. 20, M.B. 21 and 
M.B. 22 of the Corporation:· such 
replacement shall not have the 
effect of affecting any resolution, 
decision, order, procedure, matter, 
act or thing clone. or accomplished 
pursuant tè, hy~laws Nos. 19, 19-1 
or to the above resolution:S. 

5. ;_. Subject expressly to the 
rights of holders or bearers of 
bonds issued by the Community 
pursuant to the present by-law 
and·, in particulr1r, subject express
ly to the rights conferrcd upon 
them by Chapter 84 of the Sta ... 
tutes of 1969, as amended, and by 
Chapter 61 of the Statutes of 
1960-1961, as amencled, the costs 
resulting from the Joan authorized 
by the present by-law shall be· 
payable in accordance with Ar ... 
ticle 19 of Chapter 61 of the Sta
tutes of 1960-1961, as amended, 
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,d'acquisition de l'emprise "de cer
.taines voies Jatérales, du coût 
d'exécution des travaux de para
chèvement et d'édairage <lesdites 
voies latérales, dans les limites de 
chacune des municipalités inté
ressées, tels que prévus à l'annexe 
"F" du présent règlement, et ces 
répartitions sont faites de façon 
à défrayer les frais annuels des 
emprunts autorisés par le présent 
,règlement. 

6 • . - Les annexes "A", "B", 
"C'' ''D'' "'E" t "F" f · . , , e . ont partie 
iptégrante du présent règlement. 

ANNEXE "A"· 
(REGLEMENT 19-2) 

Plar'5d' expropriation comprenant l'emprise 
des voies latérales de service bordant le 
Boulevard Métropolitain et auxquels il est 
référé d;,ns le préambule du règlement 
19-2 en rapport avee la résolution B.M. 19 
de la Corporation. 

Plan no Date d'enrel!istrcment 

730-1-A 18 septembre 1962 
730-1-B 13 août 1962 
730-1-C 18 juillet 1963 
730-2 15 novembre 1961 
730-3 15 décembre 1961 
730-4 15 déeembre 1961 
730..5 15 décembre 1961 
730-5-A 2 août 1962 
730-5-C 13 août 1962 
730-6 2 novembre 1962 
730-7 12 septembre 1962 
730-7-1 12 septembre 1962 · 
730-7-2~B 12 septembre 1962 
730..8-A 6 Juin 1963 
730-10 25 novembre 1963 
733-1-2 13 mars. 1962 
.733-2-1 15 mars 1.962 
733-3-X 20 février 1964 
734-A 11 janvier 1962 
737-A 16 septembre 1963 
1715 S juillet ,962 
1716 2 décembre 1963 
7597 22 juin 1964 
7668-Z..1-64 22 octobre 1964 
l6i8B 23 septembre 1964 

le 10 août 1972 

in proportion to the cost of acqui-
. sition of the site of certain lateral 
roads, to the cost of implementing 
completion and illumination work 
of the said · lateral roads, within · 
the Jimits of each of the munici
palities involved, as provided for 
in Schedule "F" of the present 
by-law, and such cost-sharing 
shall be carried out in such a way 
as · to defray the. annual costs of 

· the _ loans authorized by the pre .. 
sent by-law. 

. 6. - Schedules "A''. "B", "C", 
"D". "E" and "F" shall be part 
and parcel of the present by-law. 

SCHEDULE "A" 
(BY.-LAW 19-2) 

Expropriation plans induding the site of 
lateral service roads hordering. Metropoli• 
tan Boulevard and to wbich reference is 
made in thè preamble of by-law 19~2 in 
relation to · resolution M.B. 19 of the 
Corporation, 

Plan nô, Registration date -
730-1-A Septeinber 18, 1962 
730-1-B August 13, 1962 

730-1-C July 18, 1963 

730-2 November 15, 1961 · 

730-3 December 15, 1961 

730-4 December 15, 1961 

730-5 December 15, 1961 

730~5-A August 2, 1962 

730-5-C August 13, 1962 

730--6 November 2, 1962 

730-7 September 12. 1962 

730-7-1 September 12, 1962 

730-7-2-B September 12, 1962 

730-8-A June 6, 1963 

730-10 November 25. 1963 

733-1-2 March .13, 1962 

733-2-1 March 15, 1962 

733-3-X February 20, 1964 

734-A January 11, 1962 

737-A September 16,. 1963 

1715 July 5, 1962 

1716 Oecember 2, 1963 

7597 June 22. 1964 

7668-Z-1--64 October 22, 1964 

16/8B September 23, 1961 

., 
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ANNEXE "B" 
(REGLEMENT 19,2) 

Plans indiquant le. tracé suivant lequel 
les travaux de parachèvement des voies 
-latérales auxquels il est référé dans le 
préambule du règlement 19-2 en rapport 
avec la résolution B.M. 19 cle la Corpo
ration doivent être ·effectués dans les li
mites de la Cité de Dorval, Ville de 
Montréal-Est et Cité de Pointe-aux, 
Trembles, 

A) Plans d'homologation et d'ex
propriation . approuvés par la 
Corporation: 

Date d'approbation par 

p·1an no 
Corporation de Montréal 

Métropolitain -
i3.M.S;20 11 septembre 1952 
B.M.S-21 1 1 'septembre 1952 
B.M.S-22 11 septembre 1952 
B.M.H-27 3 octobre 1956 
B.M.H-26-1 24 septembre 1958 
B.M.S-20~1 24 septembre 1958 
B.M.S-21-1 24 septembre 1958 
B.M.S-22-1 24 septembre 1958 
B.M.S-20-A 22 avril 1953 
B.M.S-21-A 22 avril 1953 
B.M.S-22-A 22 avril 1953 
B.M.Ex-10 24 juillet 1957 
B.M.Ex-10-1 9 juillet 1959 
B.M.S-20-A-4 9 juillet 1959 
B.M.S-21-A-l 9 juillet 1959 
B.M.S-22-A-2 9 juillet 1959 

B) Plans d · expropriation déposés 
par Je ministère de la voirie 
de la province de Québec: 

~ Date d'enregistrement 

730-8-A 15 décembre 1961 
730-3 11 janvier 1962 
734-A 6 juin 1963 
16/8B 23 septembre 1964 

ANNEXE "C" 
(REGLEMENT 19~2) 

Plans indiquant le tracé suivant lequel les 
travaux cle parachèvement des voies la
térales auxquels il est référé dans· le 
préambule du règlement 19-2 en rapport 
avec la résolution B.M. 20 de la Corpo
ration doivent être effet"tués dans les 
limites de la ViJle de Kirkland. 

A) Plans d'homologation et d'ex
propriation approuvés par la 
Corporation: 

Date d'approbation par 

Plan no 
Corporation éle Montréal 

Métropolitain 

B.M.-H-27 3 octobre 1956 
B.M.-H-27-1 24 juillet 1958 
B.M.-Ex-12 24 juillet 1957 
B.M.-Ex-12-1 9 septembre 1959 

B) Plan d'expropriation déposé 
par le ministère de la voirie 
de la province de Québec: 

Plan no - Date d'enregistrement 

730-2 15 décembre 1961 

le 10 août 1972 

SCHEDULE "B" 
(BY,LAW 19,Z) 

Plans indicating the outline whereby thè 
work of completion of the lateral roads 
referred to in the preamble of by-law 
19-2 in relation to resolution M.B. 19 of 
the Corporation must be effect~d witliin 
the limits of the City of Dorval, the 
Town of Montreal-East and the City of 
Pointe-aux-Trembles, 

A) Homologation and expropria ... 
tion plans approved by the 
Corporation: 

Date of approval by the 

Plan no. 
Montreal Metropolitan 

Corporation 

M.B.5.-10 September 11. 1952 
M.B.S.-21 September 11, 1952 
M.B.S.-22 September 11, 1952 
M.B.H.-27 October 3, 1956 
M.B.H.-26--1 September 24, 1958 
M.B.S.-20-1 September 24, 1958 
M.B.S.-21-1 September 24, 1958 
M.B.S.-22-1 September 24, 1958 
M.B.S.-20-A April 22, 1953 
M'.B.S.-21-A April 22. 1953 
M.B.S.-22-A April 22, 1953 

M.B.Ex-10 July 24. 1957 

M.B.Ex-10-1 July 9; 1959 
M.B.S.-20-A-4 July 9, 1959 

M.B.S.-21-A-1 July 9, 1959 

MB.S.-22-A-2 July 9, 1959 

B) Expropriation plans deposited 
by the Province of Quebec · 
Department of Roads: 

Plan no. Registration date 

730-8-A December 15, 1961 
730-3 January 11, 1962 
734-A June 6, 1963 
16/8B September 23, 1964 

SCHEDULE "C" 
(BY~LAW 19,2) 

Plans indkating the outline whereby the 
work of complction of the latcral roads 
rcfcrred to in the preamble of by-law 19-2 
in rdation to rcsolution M.B. 20 of the 
Corporation must be effected within the 
limits of the Town of Kirkland, 

A) Homologation and expropria~ 
tion plans approved by the 
Corporation: 

Date of approval by the 
Montreal Metropolitan 

Plan No'. Corporation 

M.13.-H-27 October 3, 1956 
M.B.-H-27-1 July 21. 1958 
M.B.-Ex-12 July 24, 1957 
M.B.-Ex-12-1 September 9, 1959 

B) E::icpropriation plan deposited 
by the Province of Quebec 
Department of Roads: 

Plan No. - Registration date 

730~2 December 15, 1961 
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ANNEXE "D" 
(REGLEMENT 19,2) 

Projets auxquels il est référé dans le pré
ambule du règlement 19-2 en rapport avec 
la résolution B.M. 21 de la Corporation. 

PROJET SP,12: 
Ville de Montréal-Est: 

A partir du chaînage 236+44. 
soit les limites ouest de la Ville 
de Montréal-Est, · au chaînage 
311 + 10, soit les limites est de la 
Ville de Montréal-Est. 

Cité de Pointe-aux, Trembles: 
Du chaînage 311+10, soit les 

limites ouest de la Cit.é de Pointe
aux-Trembles, au chaînage 438+ 
10, dans la Cité de la Pointe-aux, 
Trembles, sur la rue Sherbrooke, 
soit à environ 600 pieds à l'est de 
la rue De La Roussellière. 

PROJET SP,13: 
Cité de Dorval: 

A partir du chainage 396+ 70, 
pour Ja voie de service nord, et 
du chaînage 400+50, pour la voie 
de service sud, vers l'ouest, jus
qu'au chaînage 447+20. C'est-à
dire entre l'éclairage déjà existant 
à l'est de l'intersection des Sour
ces et à l'ouest du virage en "U" 
à l'ouest des viaducs du chemin de 
fer ( Doney Spur Line). 

Ville de Kirkland: 
A partir des limites est de la 

ville de Kirkland, chaînage 611 + 
45, vers l'ouest, jusqu'au chaînage 
646+50. C'est-à-dire, entre les 
limites est de la ville de Kirkland 
et l'éclairage déjà existant à l'est 
de la Montée Saint-Charles. 

ANNEXE "E" 
(REGLEMENT 19-2) 

Projets auxquels il est référé dans le pré
ambule du règlement 19-2 en rapport avec 
la résolution B.M. 22 de la Corporation, 

PROJET SP,6: 

Construction: 
A partir de la fin des pavages 

existants à l'intersection Côte-de
~i:sse, chaînage 168+00 pour les 
voies de service nord et sud jus
qu'à la fin des pavages existants 
à l'intersection Côte Vertu, chaî
nage 238+00 pour la voie de 
service nord et chaînage 238+20 
pour la vpie de service sud. 

PROJET SP-15: 

Eclairage: 
A partir de la fin des pavages 

existants à l'intersection Côte-de
Liesse, chaînage 168+00, pour les 
voies de service nord et sud, jus
qu'à Ja fin des pavages existants à 
l'intersection Côte Vertu, chaî
nage 238+00, pour les voies de 
service nord et sud; 

le 10 août 1972 

SCHEDULE "D" 
(By-Law 19-2) 

Projects referrcd to in the preamble of 
by-law 19-2 in relation to resolution 
M.B. 21 of the Corporation. 

PROJECT SP-12: 
Town of Montreal-East: 

Starting at chaining 236+44. 
that is, the western limits of the 
Town of Montreal-East. to chain
ing 3 i 1 + 1 O. that is, the eastem 
limits of the Town of Montreal
East. 

City of Pointe-aux-Trembles: 
From chaining 311+10, that is; 

the western limits of the City of 
Pointe-aux-Trembles, to chaining 
438+ 10, in the City of Pointe.,: 
aux-Trembles, on Sherbrooke 
Street, that is, about 600 feet east 
of De La Roussellière Street. 

PROJECT 'SP-13: 
City of Dorval: 

Starting at chaining 396+ 70, 
for the northern service road, 
and at chaining 400+50, for the 
southern service road, westward, · 
to chaining 447+20, that is, be
tween the existing illumination 
east of the Des Sources inter
section and west of the U-turn 
west of the railway viaducts 
( Doney Spur Line). 

Town of Kirkland: 
Starting at the. eastern limits of 

the Town of Kirkland, chaining 
611+45, westward, to chaining 
646+50, that is, bctween the 
eastern limits of the Town of 
Kirkland and the existing illu.:. 
mination east of Montée Saint
Charles. 

SCHEDULE "E" 
(BY-LAW 19-2) 

Projects referred to in the preamble of 
by-law 19-2 in relation to resolution 
M.B. 22 of the Corporation, 

PROJECT SP-6: 

Construction: 
Starting at the end of existing 

paving at the Côte-de-Liesse in
tersection, chaining 168+00 for 
the northern and southern service 
roads until the end of the existing 
paving at the Côte Vertu intersec
tion, chaining 238+00 for . the 
northern service road and chain
ing 238+20 for the southern ser
vice road. 

PROJECT SP-15: 

Illumination: 
Starting at the end of existing 

paving at the Côte-de-Liesse in
tersection, chaining 168+00, for 
the northern and southern service 
roads, to the end of existing pav
ing at the Côte Vertu intersection, 
chaining 238+00, for the northern 
and southern service roads. 
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ANNEXE "F" '(REGLEMENT 19 .. 2) 
-

SCHEDULE "F" (BY .. LAW 19 .. 2) 
Montants des crédits CoOt de 
votés sous l'autorité construction de Intérêts sur 

des règlements et certait1es emprunts 
résolutions cl-après wles latérales temporaires 

---'· 

Amounts of credlts Construction 
wted under authority cost of Interest on 

of by-laws and certahi temporary 
resolutions herelna!ter lateral roads loans 

~ -
$ $ $ 

BM 19 - C.M.M. 
. MB 19 - M.M.C. 4,300,000.00 

Règlement 19-1 CUM 
· By-law 19-1 MUC 230,000.00 

Cité de Dorval -
,' City of Dorval 322,524.88 217,946.95 

Ville de Montréal-Est -
, Town of Montreal-East 680,825.87 431,842.96 

.Cité de Pointe-aux-Trembles -
Oty of Pointe-aux-Trembles 1..6.32.439.79 1.025.554.39 

4,530,000.00 2,635,790.54 1,675,344.30 

BM 20 - C.M.M. 
-MB 20 - M.M.C. 330,000.00 

Règlements 19 & 19-1 • CUM 
,By-laws 19 & 19-1 - MUC 78,000.00 

Frais d'escompte-, 
de firiance et 
d'emprunts 

Discount, 
flnanclng and 

loan costs 

$ 

27,428.17 
" 

56,481.17 

134,955.82 

218,865.16 

-· 

Dépense 
totale 

Total 
expendituro 

$ 

567,900.00 

1,169,150.00 

2.792,950.00 

4,530,000.00 
Cl) 

--0 
Q 
0 
C> .... 
__, 
'() 

j;j 

N 
m 
Ul 
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Ville de Kirkla~d _. 408.000.00 235.587.01 
Town of Kirk.land 

13M 21 - C.M.M. 
MB 21 - M.M.C. 650,000.00 

Règlements 19 & 19-1 - CUM 
By-laws 19 & 19-1 • MUC 132.000.00 

Cité de Dorval -
City of Dorval 75,713.23 

Ville de Klrkland -
Town of Kirkland 53,428.80 

V:i!e de Montréal-Est -
Town of Montreal-East 107.638.03 

Cité de Pointe-aux-Trembles -
City of Pointe-aux-Trembles 267,809.99 

782,000.00 504.590.05 

BM 22 - C.M.M. 
MB 22 - M.M.C. 920,000.00 

Règlements 19 & 19-1 • CUM 
By-laws 19 & 19-1 - MUC 215,000.00 

Ville de Saint-Laurent 
Town of Saint-Laurent 1,,135,000.00 738,725.84 

$6.,855,000.00 $4,114..693.44 

\ 

146,607.40 25.805.59 

35.672.92 6,013.85 

25,173.52 4,247.68 

S0.578.50 • ' 8,533.47• 

125,843.81 21.346.20 

237,268.75 40,141.20 ---

340,299.34 55,974.82 

$2,399,519.79 $340,786.77 

408,000.00 

117,400.00 

82,850.00; 

166,750.00' 

415,000.00 

782,000.00 

1.135,000.00 

$6,855 .000.00 

(1) 

-
0 
Q 
0 
C:> -,. 
..... 
'° '-.1 
I'..) 

N 
(J") 
(J") 

l 
1 

[ 

r 
1 

t 
i 
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RESOLU: 
72-701 

le 10 août 1972. 

Il est 

de convoquer une assemblée régulière du Conseil, selon les dispositions de 
l'article 1 du règlement 2 de la Communauté, pour mercredi, le 16 août 1972, 
à 17:00 heures, en la salle du Conseil à PHôtel de ville de Montréal, afin de 
prendre connaissance et décider des matières indiquées à Pordre du jour ci-après : 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Projets de règlements) 

- 1 -

Règlement autorisant un emprunt au montant de $16,750,000.00, 

-2-

Règlement autorisant un emprunt de $6,855,000.00 pour les fins du parachève
ment des voies latérales du boulevard Métropolitain. 

(Homologation) 

- 3 -

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés sur le côté nord et sur le côté sud de la rue Sherbrooke, à 11ouest 
de l'avenue North cl iffe. 

(Expropriation) 

a) 

-4-

décret d'expropriation, aux fins du métro, d'un certain immeuble situé à 
l'angle sud-est des rues Sherbrooke et Arcand; 

offre à la vi lie de Montréal de procéder el le-même à cette expropriation 
suivant les dispositions de l'article 318 de la loi de la Communauté; 

vote d'un crédit de $2,688.70 pour cette fin, devant être annulé si la vil le 
de Montréal procède elle-même à l'expropriation. 

(Approbation de projets d'actes 
et de contrats) 

-5-

Approbation de projets de contrats par lesquels la Communauté retient, à cer
taines conditions, les services 

267 

1- de la firme Bég in, Char land & Val iquette Inc., à titre d'évaluateurs, aux fins 

a) d'établir la valeur des nouvelles constructions, des immeubles modifiés ou 
transformés, de chaque partie des immeubles qui ont été assujettis à une 
mutation partiel le, de chaque immeuble subdivisé et de tout immeuble qui 
a été omis du rôle d'évaluation ainsi que la diminution de valeur résultant 
de la destruction ou de la démolition partielle des immeubles; 

b) d'effectuer dans certaines municipalités les travaux de compilation des 
données nécessaires à 11étude des ventes, de calcul de 11indice du coût 
de construction et de la dépréciation, et de préparer des listes détaillées 
des exemptions, etc., etc. 
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le 10 août 1972 

de la firme Les Estimateurs professionnels, Leroux, Beaudry, Picard & 
Associés, Inc., à titre d'évaluateurs, aux fins d'établir, dans certaines 
municipalités, la valeur des nouvelles constructions, des immeubles 
modifiés ou transformés, de chaque partie des immeubles qui ont été 
assujettis à une mutation partielle, de chaque immeuble subdivisé et de 
tout immeuble qui a été omis du rôle d'évaluation ainsi que la diminution 
de valeur résultant de la destruction ou de la démolition partiel le des 
immeubles. 

-6-

1 Approbation d'un projet de bail par lequel la Communauté loue de Gaz Métro
politain, Inc., à certaines conditions, moyennant un loyer de $3.00 le pied 

1 carré, un espace additionnel de 13,740 pieds carrés situé au sous-sol de 
1 l'édifice portant le numéro 1717, rue du Havre. 

1 
-7-

1 Approbation d'un -ptojet d'entente par lequel Motel Versailles Inc. consent à 
! louer à la Communauté, pour les fins du métro, à certaines conditions, moyen
! nant une indemnité de location mensuel le de $625. 00, une superficie de terrain 
j d'environ 10,043 pieds situés au sud de la rue Sherbrooke, entre la rue Radisson 
1' 

1 et du Trianon. 

1 ! (Avis de motion) 

1 
-8-

1 

M. R.G. Dephoure, maire de ville de Dol lard-des-Ormeaux. -
Concernant certaines modifications au chapitre 93 - "Loi constitL1ant le 

j service de police de la Communauté urbaine de Montréal et modifiant de i nouveau la loi de la Communauté urbaine de Montréal". 

' [i - 9 -
1 

j Métro. 
1 

,---------------
! 

Advenant 12:30 heures, la séance est alors 

l levée. 

il 
! Les résolutions 72-666 à 72-701 inclusivement, 
j récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 

1 

été une à une. 

! 
ri 

1 ----,;!-,,1.:......,i:~=-------,.,;&-'"""-";;;._-.:.._ __ 

1 La 

1 
1 
i 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à 11hôtel de ville de Montréal, le 16 août 1972, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montrét1I-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. R.J.P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J.AlbertGariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhame 1, secréta ire généra 1. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Le comité exécutif prend connaissance d 1 un 
projet esquissé par la cité de Lachine en vue du remplacement du pont de la 
6ième avenue sur une jetée projetée en aval des écluses existantes du canal de 
Lachine. 

M. Aimé Desautels, directeur du service de pla
nification, explique aux membres du comité exécutif et conclut qu 1 il serait dans 
P intérêt de la Communauté de prier le président de l'Administration de la voie 
maritime du Saint-Laurent d 1 intervenir et de convoquer une réunion de tous les 
intéressés y compris la ville de Montréal, dont P intérêt dans le canal de Lachine 
est avoué, afin de rechercher la solution la mieux indiquée. 
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RESOLU: 
72-702 

RESOLU: 
72-703 

RESOLU: 
72-704 

RESOLU: 
72-705 

RESOLU: 
72-706 

1 

li 
1! 
1! 
1! le 16 août 1972. 
1 
1 

! . Et, un débat s'engageant, le comité exécutif 
1 prie le secrétaire général de transmettre une requête en ce sens au président 
j de cet organisme, M •. Pierre Camu. · 

1 A 17:00 heures, il est convenu de suspendre 
j la séance jusqu 1à 20:00 heures, ce jour. 

1 Advenant 20:00 heures, la séance est alors 
j réouverte. 

1 ,---------------
11 

1 
Il 
1, 

j avocats de 
I' 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
la Communauté suivant I istes certifiées 028 et 029; 

J 

li est 

j d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d 1 admi
j n istration - du budget. 

'---------------! 

Sur recommandation du trésorier, il est ! 
1 de mettre à I a disposition du trésorier une somme de $7,500, 00 pour I e pa i em en t, 
i à Pacquit de l'office d 1 expansion économique, du loyer, des taxes et assurances, 
j etc., relatif au local que ledit office doit occuper dans Pédifice portant le 
i numéro 2620 est, boulevard Saint-Joseph et d 1 imputer cette somme au chapitre 
j X 1 - servi ces externes - du budget. 

11---------------
~ 

Sur recommandation du directeur du service 
,Ide l'assainissement de l1air et de l'inspection des aliments, il est 
11 

1

1 

d 1autoriser le trésorier à rembourser à la cité de Westmount un montant de 
. $1,255.00, pour dépenses encourues par cette dernière à Pacquit du service 
1 de Passainissement de Pair et de P inspection des aliments au cours du mois de 

juillet 1972, ce montant n1 incluant pas les frais d 1adminisiation. 

1! ,---------------
! Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 transport métropolitain, il est 

1 de nommer en permanence, à ses titre et traitement actuels, au bureau de 
!transport métropolitain, M. Daniel Pilette, présentement commis grade l tempo
! raire (selon Pentente intervenue le 30 novembre 1971 entre le Syndicat des 
j fonctionnaires municipaux de Montréal et la Cqmmunauté) audit bureau. 

i ,--------------
! 

i , 1 • • • 1 j transport metropo ,tain, , est 
Sur recommandation du directeur du bureau de 

ide remercier de ses services, à compter du 2 septembre 1972, M. Gilbert 
i Lachaine, surveillant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

1_ - - - - - - - - - - - - - -
' 
1 
1 
1 transport m étropo I ita in ' i 

I 
est Sur recommanda! ion du di recteur du bureau de 

li 

il 

1 
il 
'I 
11 
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RESOLU: 
72-707 

RESOLU: 
72-708 

RESOLU: 
72-709 

RESOLU: 
72-710 

RESOLU: 
72-711 

le 16 août 1972 

d 1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services 
de M. Jacques Gaston, ingénieur général et de M. Jacques Majou, ingénieur 
en chef adjoint à la Régie autonome des transports parisiens, pour une période de 
douze (12) jours, vers la mi-octobre 1972 pour compléter l'étude des grands 
principes utilisés pour les différentes branches de la télécommunication des pro
longements du métro; d'autoriser une dépense n'excédant pas $12,000.00 à 
cette fin, le tout sujet aux dispositions de la résolution 695 de ce comité en 
date du 25 mai 1971 fixant les honoraires et les indemnités de séjour pour de 
tels servi ces. 
(compte 22-10100 - activités diverses). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour la période du 16 au 25 août 1972 inclusivement, M. Maurice 
Noel, en qualité de. chauffeur auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $3 .49. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel Paquet, 
en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $9,215.00. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, aux 
conditions prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail des 
ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Il est 

de MODIFIER les résolutions 72-644 et 72-645 de ce comité en date du 3 août 
1972 nommant certaines personnes en qualité de commis aux renseignements 
auxiliaires et de commis auxiliaires au service de police (secteur Montréal), en 
y changeant le taux horaire de 11 $2. 15 11 par celui de 11 $1. 90 11

• 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer I à compter du 14 août 1972, pour une période n'excédant pas six (6) 
mois, Mlle Micheline Boileau, en qualité de sténo-secrétaire au Conseil de 
sécurité publique, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 

, nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le Conseil de 
sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 

1 • ., " ,.. '.,.~ .. ~···~~~ - , ... 

i 
····· 1 
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RESOLU: 
72-712 

RESOLU: 
72-713 

72-714 

RESOLU: 
72-715 

ï 
11 

li 
1, 

1 
1 
r, 

1 

i 
ï 
1 
j publique, il est 
i 

le 16 août 1972. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

1
1; d'autoriser le remboursement à la compagnie Honda City Ltd., de son dépôt au 

1 
montant de $7,557.30 garantissant la fourniture de 25 motocyclettes de 

j patrouille pour le service de police de la Communauté (appel d'offres no 9572 -
1 vil le de Montréal), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la 
i Communauté. 

1 ~---------------
! 
j Sur recommandation du directeur du servi ce 
j d'assainissement des eaux, il est 

1 

1 a) 

11 

1 
Il 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et d'un 
égout unitaire dans la rue 970/798, 971/775, 971/776, 971/777 au 
nord-ouest de la rue Gloria, à être exécutés par la cité de LaSalle, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

11 

1 b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et d'un 
j égout unitaire dans la rue 204-136-15-16 entre les rues Sauvé et Garnier, 
1 à être exécutés par la vi lie de Montréal, ces travaux n'ayant aucune 
1 incidence intermunicipale. 

1 ,---------------
! A ' ' • • d1 d 
1 pres avoir prrs connaissance un rapport u i directeur du service de planification, il est 

ide nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Robert Petrelli en 
qualité de préposé à la planification au service de planification, au traitement 

1 annuel de $12,418.00 et de virer la somme requise pour le paiement de ce 
! traitement du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre IX - traitements 
1, et gages du budget. A moins de décision contraire au cours de la période ci-

l 
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu 

j que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
j une approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet employé devra 
j satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 no
j vembre 1971 concernant les examens médicaux. 

il 

1---------------
1 !, 

li 
1 

! levée. 
Advenant 21 :00 heures, la séance est alors 

1 

1 

i Les résolutions 72-702 à 72-715 inclusivement, 
! récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
! été une à une. 
1 
Il 

i 
1 
i 1--C......,,,~-----"--'------i La 
1 

i 
1 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-716 

RESOLU: 
72""."717 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 24 août 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vi lie de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montré:11, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R. J • P • Dawson , 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhame I, secréta ire généra 1. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
vice-président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

En Pabsence du président, M. Yves Ryan, 
vice-président, préside la séance. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communàuté suivant listes certifiées 030 et 031; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget. 

VU les dispositions de 11article 28 de la loi modi
fiant la charte de la ville de Montréal, sanctionnée le 8 juillet 1972 et la réso
lution no 59839 du comité exécutif de cette dernière en date du 8 août 1972, il est 

a) de rembourser à la ville de Montréal, sur présentation d 1 un compte, 1/6 de 
la pension annuelle de $18,000.00 à être versée, sa vie durant, à compter 
du 10 février 1972, à M. Lucien Saulnier, à titre d'ancien conseiller de la 
ville de Montréal et d'ancien président du comité exécutif de la ville de 
Montréal et du comité exécutif de la Communauté; 

b) d 1annuler la résolution 72-279 de ce comité en date du 13 avril 1972, aux 
mêmes fins. 
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RESOLU: 
72-718 

RESOLU: 
72-719 

RESOLU: 
72-720 

RESOLU: 
72-721 

RESOLU: 
72-722 

1 

le 24 août 1972 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
nauté I i I est 

d'autoriser M. Maurice Bourdon, chef enquêteur et ajusteur à la Communauté ou, 
en son absence, M. Bernard Lafortune 1 commis principal préposé aux accidents 
du travail, à signer toute correspondance, formule ou rapport au nom de la 
Communauté à être transmis à la Commission des accidents du travail. 

b) 

Sur recommandation du secrétaire général, 
est 

de nommer en permanence, à compter du 5 septembre 1972, en quai ité 
de sténo-secrétaire au bureau du secrétaire général, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, Mlle Michelle Da Sylva, actuellement 
à l'emploi de la ville de Montréal et de virer la somme requise pour le 
paiement de ce traitement du chapitre XIII - employés additionnels - au 
chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 

Cependant I Ml le Da Sylva devra signer et I ivrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 
13 avril 1972. 

de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnel le de cette fonctionnaire transférée ainsi que les certificats, 
l'un établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du secrétaire général I i I est 

ide mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $4,500.00 pour 
'1 l'achat d'équipement (1 bureau, l chaise, 8 classeurs, 2 armoires, 3 dactylos, 
• 10 paniers à rebuts) et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - du budget. 

Soumis, conformément à l'article 247 de la loi 
, de la Communauté, le certificat du trésorier déterminant les sommes nécessaires 
! au cours du prochain exercice, au paiement de l'intérêt sur les titres de la 

Communauté, et au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu'aux exi
gences des fonds d'amortissement de ces derniers; 

1 

li est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions au trésorier 
! d 1 inclure dans le budget de la Communauté, les sommes nécessaires et prévues 

dans ce certificat pour l'exercice 1973. 

Il est 

. d'autoriser le trésorier à rem8~ourser les municipalités, sur présentation d'un 
compte de ces dernières, des dépenses encourues par elles à l'acquit de diffé
rents services de la Communal té, les frais d'administration pour ces services 

1 devant être remboursés ultérieurement au taux à être fixé par le comité exécutif. 
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RESOLU: 
72-723 

RESOLU: 
72-724 

RESOLU: 
72-725 

RESOLU: 
72-726 

le 24 août 1972. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le remboursement à la compagnie The Hughes-Owens Company 
(Limited) de son dépôt au montant de $2,000.00 garantissant la reproduction 
des plans relatifs aux demandes de soumissions publiques pour les contrats 
concernant les travaux des prolongements du métro (contrat 3-A), cette com
mande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $30,000.00 pour la préparation des 
plans et spécifications de mécanique et d'électricité, services auxiliaires et 
autres études corrélatives pour la construction du garage-atelier Beaugrand, à 
être exécutés par la firme Bouthillette et Parizeau, ingénieurs-conseils. 
(compte 22-6003 - traitements, gages et honoraires). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité de sur
veillants de travaux au bureau de transport métropolitain, les personnes dont 
les noms suivent, au traitement annuel indiqué en regard de chacun d'eux: 

Raymond Goupil 
Jacques Saillant 
Normand Tremblay 

$8,880.00 
$8,880.00 
$8,535.00 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes 
(selon l'entente intervenue le 30 novembre 1971 entre le Syndicat des fonction
naires municipaux de Montréal et de la Communauté) à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'aide pourvoyeur titulaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $3.58, M. Roland Thibodeau 
actuellement à l'emploi de la ville de Montréal. 

Cependant, M. Thibodeau devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la vi lie de Montréal à la Com
munauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 
13 avril 1972. (compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnel le de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à son crédit. 

-r-- ,r.,.-..... ,,..,,, .... I' 
1 

1 
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RESOLU: 
72-727 

RESOLU: 
72-728 

RESOLU: 
72-729 

le 24 août 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de prolonger, pour la période du 28 août au 29 septembre 1972 inclusivement, 
l'engagement de M. Maurice Noel en qualité e:le chauffeur auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux horaire de $3.49. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accepter, à compter du 2 septembre 1972, la démission de M. Renaud Paradis, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

d'approuver le virement de fonds suivant dans le budget du Conseil de sécurité 
publique (chapitre VII - du budget) 

de l'article 

à l'article 

Service de police, 
fournitures et matériel, 

uniformes et armement 

Service de police, 
traitements et gages, 

état-major 

$500,000.00 

$500,000.00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréa 1 , i I est 

RESOLU: a) 
72-730 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, les commandes pour 
la fourniture de cartouches et amorces pour le service de police, selon 
l'appel d'offres 9697 (ville de Montréal), aux prix de leurs soumissions: cf. 

73-122 
73-1343 
74-190 
75-219 

A: Canadian Industries Limited 

articles l, 2 et 4 

A: Munico Enr. 

articles 3, 5 et 8 

A: Winchester Western (Canada) Ltd. 

article 6 

A: Maranda Inc. 

article 7 
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RESOLU: 
72-731 

cf. 
72-1165 
73-1229 
74-339 

RESOLU: 
72-732 

C. f, 
(72-1018) 

......... 1 

le 24 août 1972. 

selon le détail annexé au rapport du directeur du service des achats et magasins 
de la ville de Montréal en date du 7 août 1972, ces compagnies devant facturer 
la Communauté. 

b) d 1autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués sur les 
dépôts effectués par les adjudicataires : 

Canadian Industries Limited 
Winchester Western (Canada) Ltd. 
Maranda Inc. 
Munico Enr. 

$1,177.88 
$ 104.53 
$ 187.50 
$ 407.00 

c) d1 imputer la somme de $40,541.10 (taxes fédérale et provinciale incluses) 
pour ces contrats au chapitre VII - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, 
il est 

a) d1accorder comme suit aux plus bas soumissionnaires, les commandes pour 
la fourniture d 1appareils et d 1accessoires de photographie pour le service 
de police, selon l1appel d'offres 9715 (ville de Montréal), aux prix de 
leurs soumissions : 

A: Photographie L. Charpentier Ltée 

articles l , 2, 3, 5 , 6 , 8 et 9 

A: Treck Photographie of Canada Ltd. 

articles 4 et 7 

A: Kodak Canada Ltée 

article 10 

selon le détail annexé au rapport du directeur du service des achats et 
magasins de la ville de Montréal en date du 8 août 1972, ces compagnies 
devant facturer la Communauté. 

b) d1 autoriser le trésorier à rembourser les dépôts qui accompagnaient les 
soumissions, à l'exception des montants ci-après indiqués sur les dépôts 
effectués par les adjudicataires : 

Photographie L. Charpentier Ltée 
T reck Photograph i c of Canada Ltd. 
Kodak Canada Ltée 

$ 342.45 
$ 78.24 
$1 , 145. 12 (dépôt complet) 

c) d 1 imputer la somme de $15,994.62 (taxes fédérale et provinciale incluses) 
pour ces contrats au chapitre VII - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n1excédant pas six (6) mois, en qualité 
d'ingénieurs.au service d 1assainissement des eaux, les personnes dont les 
noms suivent, au traitement annuel indiqué en regard de chacun d'eux : 
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RESOLU: 
72-733 

RESOLU: 
72-734 

RESOLU: 
72-735 

·1 

1 

1 

1 
1 

1 
i 

Gilles Yvan Blouin 
Raoul Ranzenhofer 
Serge Rouleau 

le 24 août 1972. 

$11,735.00 
$17,225.00 
$16,035.00 

IA moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions prévues 

là l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que 
'le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
'bation écrite de ces permanences. Cependant, ces employés devront satisfaire 
'aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
'concernant les examens médicaux. 
'(compte 27-Vl A - traitements et gages). 

lb) d'accorder à MM. Blouin, Ranzenhofer et Rouleau une allocation mensuelle 
1 de $62.50 chacun pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de leurs 
1

1

, fonctions, ces derniers devant se conformer aux dispositions de l'article 30 
de la convention collective de travail des ingénieurs. 

j (compte 27-VII - transport et communications). 

1- - - --- ---------

' 
Sur recommandation du directeur du service 

,d'assainissement des eaux, il est 

!d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et d'un 
!égout sanitaire dans la rue 12-429, entre les avenues Westhill et Montrose 
'I Drive, à être exécutés par la cité de Beaconsfield, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

1- - - - - - - - - - - - - - -
1 Sur recommandation du directeur du service 
jd 1 assainissement des eaux, i I est 
11 

!de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Ml le Fernande 
jGeoffrion, en qualité de sténo-dactylo au service d'assainissement des eaux, 
jau traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision 
!contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination de
!viendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
1, 

jd 1 entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit servi ce 
lait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cetfe 
jpermanence. Cependant, cette employée devra satisfaire aux exigences de la 
1lrésolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
jexamens médicaux. 
j(compte 27-VI A - traitements et gages). 

1 
ij ,- - - - - - - - - - - - - - -

Soumis un projet de contrat d'entretien annuel 
,,sur l'ascenseur-passagers installé dans l'édifice portant le numéro 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, avec la compagnie F. X. Dro let Inc., au 
coût mensuel de $25.00; 

1 
j VU le rapport du directeur du service d 1assai-
jnissement des eaux en date du 23 août 1972 à ce sujet, il est 

!d'accepter ce projet de contrat, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
!pour et au nom de la Communauté et d'imputer la dépense requise à cette fin 
ipour l'exercice courant au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
llldu budget, lesquelles dépenses seront recouvrées à même le budget des différents 
)services à raison de la superficie de plancher occupée. 
ri 
1 
1 ,- - - - - - - - - - - - - - -
i, 
1 
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RESOLU: 
72-736 

le 24 août 1972 

11 est 

de mettre à la disposition du président du bureau de révision du district de 
Montréal, les crédits de $48,000.00 votés au budget de l'année 1972. 

Advenant 10:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-716 à 72-736 inclusivement 1 

récitées dans ce procès-verbal I sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

4a4d J..J~~c-<__ 
Yves Ryan, vice-président. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-737 

RESOLU: 
72-738 
c.f. 

(72-771) 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité.exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 31 août 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Gérard Duhame I, secréta ire généra 1. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
secrétaire général, il est 

a) d 1ABROGER la résolution 72-258 de ce comité en date du 13 avril 1972 
nommant Mlle Claire Bouchard en qualité de sténo-secrétaire au service 
du secrétariat général; 

b) de prier la ville de Montréal de ratifier le prêt des services de Mlle Claire 
Bouchard, pour la période du 17 avril au 25 août 1972 inclusivement. 

Soumis Parrêté en conseil de la chambre du 
conseil exécutif portant le numéro 2335-72, en date du 9 août 1972, nommant 
Me Emé Lacroix, c.r., 800, Place Victoria, Montréal, membre permanent à 
plein temps et vice-président du Bureau de révision du district de Montréal et 
fixant son traitement annuel à $28,000.00; 

Il est 

de donner des instructions au trésorier de donna-suite audit arrêté en conseil. 
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RESOLU: 
72-739 

RESOLU: 
72-740 

RESOLU: 
72-741 

C. f. 
(72-906) 

RESOLU: 
72-742 

RESOLU: 
72-743 

le 31 août 1972. 281 

Sur recommandation du directeur du service 
de Passainissement de Pair et de 11 inspection des aliments, il est 

de ratifier, à compter du 15 août 1972, la suspension de M. J.T. Marc 
Roberge, inspecteur chef de groupe au service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments. 

Sur recommandation du commissaire à 
11évaluation, il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à utiliser le fac-similé de sa signa
ture sur les documents que la loi de la Communauté lui permet de signer 
(article 24 du bill 136). 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

a) de prier la ville de Montréal de prêter à la Communauté, pour les besoins 
du service d'évaluation, pour une période n'excédant pas trente (30) 
jours ouvrables, les services de trois enquêteurs grade 2 et de douze 
enquêteurs grade l, parmi le personnel de la section 11 rôle de perception 
des taxes" de son service des finances et d1 imputer la somme de $20,000.00 
requise pour le remboursement des dépenses que la vi lie de Montréal devra 
encourir pour ce prêt de personnel, au chapitre IV - traitements et gages -
du budget. 

b) d'autoriser le commissaire à Pévaluation à engager, pour une période 
n'excédant pas trois (3) mois, un maximum de quarante personnes en 
qualité d'employés auxiliaires préposés à un travail de commis, au taux 
horaire de $2.03 et d'imputer la somme de $50,000.00 requise à cette fin 
au chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
11évaluation, il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à faire exécuter par le personnel de 
son service du surtemps, pour une somme n'excédant pas $50,000.00, entre la 
période du 1er septembre au l er décembre 1972, pour les fins mentionnées dans 
son rapport à ce sujet en date du 30 août 1972 et d 1 imputer ladite somme au 
chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à consulter la firme Bégin, Charland, 
Val iquette Inc., sur les poiints suivants concernant les municipalités de Hampstead, 
Kirkland, LaSalle, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Mont-Royal, St-Raphael de 
I' lie Bizard, Saint-Pierre et Senneville : 

analyse des ventes; 
rectification des rôles d'évaluation selon les articles 12, 13, etc. de la 
loi sur 11évaluation; 
établissement de l'évaluation des propriétés industrielles importantes; 
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RESOLU: 
72-744 

RESOLU: 
72-745 

72-746 

RESOLU: 
72-747 

le 31 août 1972 

de rémunérer cette firme selon les tarifs horaires de l'Association professionnelle 
des estimateurs en expropriation du Québec Inc. et d'imputer la somme de 

1 $7,500.00 requise à cette fin au chapitre IV - services externes - du budget. 
1 

Sur recommandation du commissaire à 
j l'évaluation, il est 
1 

i d'autoriser le commissaire àl'évaluation à consulter la firme Les estimateurs 
j professionnels, Leroux, Beaudry, Picard & Associés Inc., sur les points sui
!. vants concernant les municipalités d'Anjou, Montréal-Nord, Pointe-aux-
! Trembles, Saint-Léonard et Sainte-Geneviève : 
i 
1 - analyse des ventes; 

rectification des rôles d'évaluation selon les articles 12, 13, etc. de la 

i-
loi sur l'évaluation; 
établissement de l'évaluation des propriétés industriel les importantes; 

de rémunérer cette firme selon les tarifs horaires de l'Association professionnelle 
des estimateurs en expropriation du Québec Inc. et d1 imputer la somme de 
$7,500.00 requise à cette fin au chdpitre IV - services externes - du budget. 

1 

11---------------
1 
j Sur recommandation du directeur du bureau ! de transport métropolitain, il est 

u 

Il a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander 
!
1 

à MM. Yvon Bélanger et Marcel Dupuis, ingénieurs au bureau de transport 
1 métropolitain, de suivre le cours "Théorie des graphes" (No 72-9-6445-S) 
1 du service de l'extension de l'enseignement de l'école polytechnique de 
1 Montréal et d 1 imputer la somme de $300. 00 requise à cette fin au 

1 
compte 22-X - activités diverses. 

lb) 
i 
'I 

1 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander 
à M. Jean-Claude Labelle, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, de suivre le cours "Projections Cartographes" 
(No 72-140-C) du service de l'extension de l'enseignement de Pécole 
polytechnique de Montréal et d'imputer la somme de $125.00 requise à 

' j cette fin au compte 22-X - activités diverses. 

1 
1- - - - - - - - - - - - - - -
1 
r 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

ib) 
1 
0 
1 

1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Fernand 
Tétreault, en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel de $16,035.00. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 
11 C11 de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

d'accorder à M. Tétreault une allocation mensuelle de $72.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant se 
conformer aux dispositions de l'article 30 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. (compte 22-7000 - transport et communications). 

1- - - - - - - - - - - - - - -
1 

:1 

1 
" ~ 
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RESOLU: 
72-748 

RESOLU: 
72-749 

cf. 
75-1349 
76-1349 

RESOLU: 
72-750 

cf. 
72-909 

le 31 août 1972 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

de nommer, à compter du 18 septembre 1972, pour une période n1excédant 
pas six (6) mois, Mlle Denise Demontigny en qualité de sténo-dactylo au bureau 
de transport métropolitain, au traitement annuel de $5,255.00. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
dale d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. Cependant, cette employée devra se conformer aux 
exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Atlas Construction Co. Limited, le 
contrat pour la construction de la station de métro Langelier et ses accès ainsi 
que des structures accessoires s'y rattachant (contrat -111), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $3,563,027.00 et selon les plans 
et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropoli
tain; d'autoriser le secrétaire général à signer l'acte sous seing privé qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau et d'imputer la somme de $3,563,027.00 
requise pour ce contrat sur le solde disponible du crédit voté par le consei 1 
le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 
22) - (compte 22-1006). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la construction de la station de métro Viau ainsi que 
des structures s1 y rattachant, située au nord de la rue Boyce, d 1 un point sis à 
l'est de la rue Aird jusqu'à un point sis à l'est de la rue Viau (contrat 113), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 22 août 1972. 

Soumises des résolut ions de la Commission de 
transport en date des 19 et 28 j u i 11 et, 11 et 30 août 1972, concernant : 

a) 
b) 
c) 

d) 
e) 
f) 
g) 

.1 ~1 
j) 

Pétablissement d'un service d 1autobus dans le territoire du vieux Montréal; 
la modification du parcours de la ligne 116 - de PEglise; 
le réaménagement de la boucle des circuits 17 - Décarie, 69 - Gouin et 
68- Gouin, dans le secteur Gouin/Grenet; 
le réaménagement des circuits 110 - LaSalle et 111 - Lafleur; 
l1établissement de la ligne 54 - Chabanel; 
la déviation de la ligne 196 - 24e avenue, Lachine; 
le réaménagement des circuits 121 - Côte Vertu et 147 - Sauvé; 
la prolongation des heures de servi.ce du circuit 186 - Dorchester; 
la modification du parcours de la boucle nord de la I igne 117 - 0 1Brien; 
le prolongement vers le nord de la I igne 132 - Viau; 

, ,en»•••••-•~..-•-•••••.<•<!"'""·""'~' 1 
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RESOLU: 
72-751 

RESOLU: 
72-752 

72-753 

RESOLU: 
72-754 

72-755 

72-756 

72-757 

1 
1, 

i 
1! 

1 
i 
1 
1 

!il. 

le 31 août 1972 

il VU les rapports du directeur du bureau de 
j transport métropolitain, il est 
1 

j d'approuver les décisions de ladite Commission. 

1 . ,---------------
1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité i 
1

j publique, il est 
1 
" 1 ) 
il a 
ï 

1 
1 
[I 
li 
! 
i: 

ii b) 
li 
\i 

1 

li 

d1autoriser l1 avocat de la Communauté à défendre les constables Jacques 
Pilon (3223) et R. Gérard (2067), dans la cause CP-02-036107-72 
(Ronald Savoie, demandeur -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
constable Jacques Pilon et constable R. Gérard, défendeurs). 

d1 autoriser l'avocat de la Communauté à défendre le constable Antoine 
Carocchia (408) dans la cause Guiseppe Saputo & Figli Limitée, requé
rante -vs- Antoine Carocchia, intimé (cour du banc de la reine). 

1---------------
1, 

i bl' ·1 j pu 1que, 1 est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité 

1 a) 
1 

de remercier de ses services, M. Gaston Pelletier, garde-surveillant 
(TDH) au service de police (secteur Montréal). 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, en qualité de 
commis aux renseignements au service de police (secteur Montréal), au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, les personnes dont 
les noms suivent: 

Pi erre Berth iaume 
Laurent Chate 11 e 
Yves Dumont 
Claude Forget 
Philippe Grignon 
Normand Lafond 
Gilles Trudel 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Leclair en quai ité de téléphoniste (T.D. H.) au service de police (secteur 
Montréal), au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée 
cette nomination deviendra, à l1 expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d 1entrée en fonction de cet employé, pourvu que le 
Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de 
police (secteur Montréal), M. Réal Fraser actuellement commis grade l 
audit service, le traitement annuel de cet employé devant être fixé 
conformément aux dispositions de l'article 16. 17 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 
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72-758 

72-759 

72-760 

72-761 

RESOLU: 
72-762 

RESOLU: 
72-763 

72-764 

le 31 août 1972 

e) de nommer en permanence, à compter du 7 août 1972, en qualité de 
commis aux renseignements surveillant au service de police (secteur 
Montréal), au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, 
M. Alvaro Pacheco actuellement commis aux renseignements audit 
service. 

f) de MODIFIER la résolution 72-648 de ce comité en date du 3 août 1972 
nommant certaines personnes en quai ité de commis aux renseignements 
surveillants au service de police (secteur Montréal), en y retranchant le 
nom de 11 Louis Lemieux". 

g) de nommer en permanence, en qualité de commis aux renseignements au 
service de police (secteur Montréal), au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction, M. Jacques-Henri Dupont actuellement commis 
grade 1 audit service. 

h) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Ml le Huguette 
Bérubé, en qualité de préposée à un travail de matrone auxiliaire au 
service de police (secteur Montréal), au taux horaire de $2.50. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer en permanence en qualité de garde-surveillant (TDH) au 
service de police (secteur Montréal) au taux horaire de $3.17, M. Georges 
Provost actuellement à ! 'emploi de la vil le de Montréal. 

Cependant, ledit M. Provost devra signer et I ivrer au soussigné la 
formule d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal 
à la Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité 
en date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnel le de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, P un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et d'un 
égout unitaire dans la rue Canning entre les rues Saint-Antoine et Coursol, 
à être exécutés par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

Installation d'une c9nduite d'aqueduc, d'un égout sanitaire et d'un 
égout pluvial 

dans la rue Sussex, entre les rues Dauphin et 260-4; 
dans la rue Dauphin, entre les rues Sussex et 260-5. 

······r 
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RESOLU: 
72-765 

ci. f. 
(72-846) 

RESOLU: 
72-766 

le 31 août 1972 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport 
du directeur du service de planification, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Ml le Lise Desrosiers 
en qualité de dactylo au service de planification, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction et de virer la dépense requise pour le paie
ment de ce traitement du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre 
IX - traitements et gages - du budget. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l I expiration de cette période, permanente, à compter de la date d1 entrée 
en fonction de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Cependant, cette employée devra satisfaire aux exigences de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

Soumis le projet d 1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de 11 Ecole Mont Saint-Antoine Inc., un emplacement 
d'une superficie de 2,620 pieds carrés requis aux fins du métro, situé au 
nord-ouest de la rue Fonteneau et au nord-est de la rue Beaugrand, formé d 1 une 
partie du lot 394 du cadastre de la paroisse de la Longue-Pointe, tel qu 1 indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan C-1-171-207-6 du bureau de transport 
métropolitain et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au coût de $1.25 le pied carré, soit pour une somme 
totale de $3,275.00, payable comptant; 

VU le rapport à ce sujet du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1acte, d 1autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d1 imputer 
ladite somme de $3,275.00 requise pour cet achat et les autres frais s'y 
rapportant sur le solde du crédit voté par le conseil le 12 février 1971 pour le 
prolongement du réseau existant du métro ,{règlement 22). 

Advenant 11:15 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-737 à 72-766 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~IZ4d JL-/a-~ 
La Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-767 

PROCES-VERSA L 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 14 septembre 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé, 

M. J. A Ibert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 

287 

M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, à compter du 5 septembre 1972, pour une période n1 excédant pas six 
(6) mois, Mme Nicole Hamelin, en qualité de sténo-secrétaire au bureau du 
secrétaire général, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, et de 
virer la somme requise pour le paiement de ce traitement du chapitre XII 1 -
employés additionnels - au chapitre 11 - traitements et gages - du budget. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 11expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire général 
ait préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 
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RESOLU: 
72-768 

RESOLU: 
72-769 

RESOLU: 
72-770 

RESOLU: 
72-771 

i 
1 

le 14 septembre 1972 

!i 
li 

Il 

Ide nommer en permanence, en qualité d'archiviste au bureau du secrétaire 
j général, au traitement annuel qu1 il reçoit présentement, M. Pierre Masson 
! actuellement commis grade 2 au service de police (secteur Montréal), et de ! virer la somme nécessaire pour le paiement de ce traitement du chapitre XI Il -
i employés additionnels - au chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 
,1 

1 
1---------------
:1 

î li est 
1 
Il 
:, 

j d'autoriser le paiement des comptes suivants de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre ! & Taillefer, avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec: 

j a) $886. 30 - pour la préparation et la rédaction du règlement 19-2, 
i ladite somme à être imputée aux crédits votés par la Corporation de 
;

1

:!. Montréal métropolitain relatifs au Boulevard métropolitain (nouveau 
tracé); 

1 

ib) $308.20 - pour l'opinion rendue sur le règlement 24 concernant la cession 
1 et le transport de créances pour prêts hypothécaires, ladite somme à i être imputée au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
Ï du budget. 

1- - -------------
li 
1 
i p1 est 

Sur recommandation du secrétaire général I 

\de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000.00 pour 
ile paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la 
jCommunauté et de virer ladite somme du chapitre XIII - surtemps - au chapitre Il -
!traitements et gages - du budget. 

i 1- --------------
11 

1 Il est 
11 

!d 1ABROGER la résolution 72-738 de ce comité en date du 31 août 1972 donnant 
'ides instructions au trésorier de donner suite à l'arrêté en conseil de la chambre 
1du consei I exécutif portant le numéro 2335-72, nommant Me Emé Lacroix, c. r., 
ià titre de vice-président du Bureau de révision du district de Montréal. 

1 
Il 
i- - - - - - - - - - - - - - -

1 

Soumis les arrêtés en conseil suivants de la 
~ 
1 
1 

!chambre du consei I exécutif : 

1 
1 

1 

i 
!. 
'I 
!1 

1 

I: 

i 
! 
1 
,1 

i 
1 
1 

1 

li 
1 
1 

2202 -72 26 juil let 1972 

nommant Me Maurice Benoit et MM. Marcel Vail lancourt et J. Maurice 
Brunel le du bureau de révision des estimations de la vil le de Montréal, 
membres permanents du bureau de révision du district de Montréal; 

2334-72 9 août 1972 

nommant Me Yvon Bock, c. r., président du bureau de révision des estima
tions de la vil le de Montréal, membre permanent à plein temps et président 
du bureau de révision du district de Montréal; 
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RESOLU: 
72-772 

RESOLU: 
72-773 

RESOLU: 
72-774 

RESOLU: 
72-775 

le 14 septembre 1972 289 

2335-72 9 août 1972 

nommant Me Emé Lacroix, c.r., 800, Place Victoria, Montréal, membre 
permanent à plein temps et vice-président du bureau de révision du 
district de Montréal; 

2336-72 9 août 1972 

fixant, entre autres, le traitement des chefs de divisions du bureau de 
révision du district de Montréal et celui des membres de ce bureau; 

2628-72 7 septembre 1972 

nommant Me Charles-Eugène Brouillette et MM. Roger Martin et Paul 
Carrier, membres permanents à temps plein du bureau de révision du 
district de Montréal; 

2629-72 7 septembre 1972 

nommant, à compter du 1er octobre 1972, M. Rosaire Bouchard membre 
permanent à plein temps du bureau de révision du district de Montréal; 

11 est 

de donner des instructions au trésorier de donner suite auxdits arrêtés en conseil. 

Soumises les listes nos 22, 23 et 24 des chèques 
numéros 9746 à 11525, émis par la Communauté pour la période du 1er mai au 
31 juil let 1972; 

Il est 

d 1 en ratifier l'émission. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de rembourser à M. Claude McKenven, estimateur grade 1 au service d'évaluation, 
un montant de $25.00 pour frais de scolarité, le tout suivant les dispositions de 
l'article 38. 01 de la convention collective de travail des fonctionnaires et 
d 1 imputer ladite somme au chapitre IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i I est 

nonobstant la résolution 413 de ce comité en date du 11 novembre 1970, de porter 
à $150.00 le montant de la petite caisse mise à la disposition du commissaire à 
l'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

--~.·T·i -· 
,,. r 
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RESOLU: 
72-776 

RESOLU: 
72-777 

RESOLU: 
72-778 

RESOLU: 
72-779 

cf. 
72-1020 

RESOLU: 
72-780 

RESOLU: 
72-781 

le 14 septembre 1972 

de rembourser à M. Pierre Dicenzo, aide-technique de laboratoire au service 
de l 1assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, un montant de 
$46.25 pour frais de scolarité, le tout suivant les dispositions de Particle 38.01 
de la convention collective de travail des fonctionnaires et d1 imputer ladite 
somme au chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
Passainissement de Pair et de Pinspection des aliments, il est 

d'accepter l'offre de la ville de Montréal de vendre à la Communauté, pour 
la somme de $1. 08, taxe provinciale incluse, un lot de marchandises mises en 
disponibilité par son service des affaires sociales, pour les besoins du service 
de Passainissement·de Pair et de Pinspection des aliments, le tout tel que détaillé 
dans des rapports du directeur dudit service des affaires sociales à ce sujet, en 
date des 2 et 8 juin 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 72-428 de ce comité en 
date du 25 mai 1972, nommant certains ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain et leur accordant une allocation mensuelle pour Pusage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs fonctions, en y retranchant le nom de 
11 Robert Gervais11

• 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la finition et Péquipement du garage-atelier 
Beaugrand, situé au nord de la rue Sherbrooke et à Pest de la rue Beaugrand 
(contrat 112), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 12 septembre 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $60,000.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 
les employés de ce bureau. (compte 22-6001, - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo I i tain, il est 

d1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à M. 
Gilles Guay, ingénieur au bureau de transport métropolitain, de suivre le cours 
11 informatique appliquée à la topométrie 11 (No 72-133) du service de l'extension 
de l'enseignement de l'école polytechnique de Montréal, et d1 imputer la somme 
de $75.00 requise à cette fin au compte 22-10900 - activités diverses. 
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RESOLU: 
72-782 

C. f. 

(72-832) 

RESOLU: 
72-783 

72-784 

72-785 

72-786 

RESOLU: 
72-787 

RESOLU: 
72-788 

le 14 septembre 1972 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m étropo I i tain , i I est 

d 1autoriser M. Michel Paquet, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
à prendre un congé sans solde les 10, 11, 12 et 13 octobre 1972, conformément 
aux dispositions de l'article 27 de la convention collective de travai I des 
ingénieurs. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

de nommer, pour une période n1excédant pas six (6) mois, en qualité de 
commis aux renseignements auxiliaires au service de police (secteur 
Montréal), au taux horaire de $1. 90, les personnes dont les noms suivent : 

Roger Bolduc 
Michel De Rancourt 
Robert Lamothe 
Pierre Masse 
Richard St-Laurent 

d 1accepter, à compter du 5 septembre 1972, la démission de Mlle Jocelyne 
Plouffe, dactylo au service de police (secteur Montréal); 

d'accepter, à compter du 5 septembre 1972, la démission de M. Michel 
Paquet, téléphoniste (TDH) au service de police (secteur Montréal); 

d'accepter, à compter du 9 septembre 1972, la démission de Mlle Marie 
Gagné, commis grade l au service de police (secteur Montréal). 

Soumis un projet de contrat d 1entretien préventif 
sur l'équipement de climatisation installé dans l'édifice portant le numéro 2620 
est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, avec la compagnie Jarmac Ltée, au 
coût mensuel de $73.50, pour une période d 1 un an à compter du 1er septembre 
1972; 

VU le rapport du directeur du service d'assainis
sement des eaux en date du 5 septembre 1972 à ce sujet, i I est 

d'approuver ce projet de contrat, d 1autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'imputer la dépense requise à cette fin pour 
l'exercice courant au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - du 
budget, 1 esquel les dépenses seront recouvrées à même le budget des différents 
services à raison de la superficie de plancher occupée. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser M. Raymond Auger, assistant directeur du service d'assainissement 
des eaux, à participer au colloque de l'association des ingénieurs municipaux du 
Québec qui se tiendra à Québec du 26 au '28 septembre 1972; de mettre à la 
disposition de M. Auger une somme de $175.00 ce dernier devant à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 27-Vll - transport et communications). 
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RESOLU: 
72-789 

RESOLU: 
72-790 

72-791 

72-792 

1 

le 14 septembre 1972 

Sur recommandation du directeur du service 
, d1assainissement des eaux, il est 

~ 
1 

a) 

i 
11 b) 
1 

! 

de nommer en permanence, en qualité de préposée aux renseignements 
au service d'assainissement des eaux, Mlle Francine Jutras, actuelle
ment dactylo à la vil le de Montréal, son traitement annuel devant être 
fixé suivant les dispositions de l'article 16.17 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 

Cependant, Mlle Jutras devra signer et livrer au soussigné la formule 
d 1acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avri 1 1 972. 

de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de cette fonctionnaire transférée ainsi que les certificats, 
l'un établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. li 

ii 
1 \ ______________ _ 
i\ 

" 
ii 

1 
j d 1assainissement des eaux, 

11 

Sur recommandation du directeur du service 
i I est 

1 a) 

1 
ï 
il 
Il 
1 

1 

1 

1 li 
1 

i 
i 
1 b) 

1 
1 

Il 
H 

,J 

c) 

d 1approuver les travaux ci-après décrits à être ecécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

1- lnstal lotion de conduites d 1aqueduc et d 1égout unitaire 

dans la rue Saint-Firmin, entre les boulevards Henri-Bourassa 
et Gouin; 
dans la rue Pr. 164-86, P. 181 et P. 182, entre les rues 
Saint-Firmin et Hamelin. 

2- Installation d1 un égout unitaire dans la rue Des Seigneurs, entre 
les rues Saint-Jacques et Kamouraska. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés dans la ville de 
Montréal-Est par la ville de Montréal aux endroits suivants : 

1- Installation de conduites d'aqueduc et travaux connexes 

dans la rue Victoria, entre les avenues Richard et Durocher; 
dans l'avenue Durocher,. entre les rues Victoria et Dorchester. 

2- Installation d1 une conduite d1 aqueduc dans la rue Saint-Cyr, entre 
les rues Sherbrooke et Cherrier et travaux connexes dans les rues 
Saint-Cyr, Sherbrooke, Rivet et Cherrier. 

(ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7839 de la Régie des services 
pub I i cs du 8 octobre 1964) • 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés dans la cité de la 
Pointe-aux-Trembles par la ville de Montréal aux endroits suivants : 

1- lnstal lotion de conduites d1aqueduc et travaux connexes 

dans la rue Sherbrooke, côté nord, entre la 50ième avenue et 
un point situé à environ 91 pieds à l'est de la 52ième avenue; 
dans la 52ième avenue, entre les rues Sherbrooke et Prince
Arthur; 
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72-793 

72-794 

72-795 

RESOLU: 
72-796 

d) 

e) 

f) 

le 14 septembre 1972 

2- lnstal lat ion de conduites d'aqueduc 

dans la 47ième avenue, entre les rues Forsyth et 207-1181 et 
entre les rues 207-1183 et Dorchester; 
dans la 46ième avenue, entre les rues 207-1181 et 207-1183; 
dans la rue 207-1181, entre les 47ième et 46ième avenues; 
dans la rue 207-1183, entre les 47ième et 46ième avenues. 

(ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7176 de la Régie des services 
publics du 7 décembre 1962). 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

Installation de conduites maîtresses d'aqueduc 

dans la 6ième avenue, quartier Rivière-des-Prairies, entre la voie 
du CN et le boulevard Maurice Duplessis; 
dans la voie du CN, entre le boulevard Pie IX et la 6ième avenue; 
dans le boulevard Pie IX, entre la rue Jarry et la voie du CN; 
dans la rue Jarry, entre la 18ième avenue et le boulevard Pie IX; 
dans la l 8ième avenue, quartier Saint-Michel, entre les rues 
Bélanger et Jarry; 
dans la ru.e Bélanger, entre la rue DeLorim ier et la 18ième avenue; 
dans la rue DeLorim ier, entre les rues Bellechasse et Bélanger. 

d'approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1aqueduc, d'égout 
sanitaire et d'égout pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des
Ormeaux dans la rue Natasha, à l'est de la rue Andras, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux de construction de 11égout col lecteur Irwin dans 
le boulevard Newman, à partir de la rue Schenker, les rues Joli coeur et 
Irwin jusqu'à son raccordement au col lecteur Saint-Pierre dans la rue 
Notre-Dame, à être exécutés par la cité de LaSalle, suivant l'entente 
confirmée par la résolution no 59747 du comité exécutif de la ville de 
Montréal et la résolution du 8 août 1972 du conseil de la cité de LaSalle. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des 
Cités et Villes et l'article 362 de la loi de la Communauté, il est 

a) d'approuver le règlement no 550 de Ville Saint-Laurent ordonnant la 
fermeture et la cession d'une partie du boulevard Du Ruisseau {lot 12-P. 137 
du cadastre officiel de la paroisse de Saint-Laurent). 

b) d'approuver le contrat par lequel Ville Saint-Laurent échange, à certaines 
conditions, à M. Henri Paquin, une partie du lot P, 12 du cadastre officiel 
de la paroisse de Saint-Laurent, sise au sud du boulevard Du Ruisseau, 
contre ledit lot 12-P. 137 du même cadastre dont i I est fait mention au 
paragraphe a) ci-dessus. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification et vu l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et l'article 362 
de la loi de la Communauté, il est 

"'"I, 

1 
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RESOLU: 
72-797 

'i 
11 

1 
1 

le 14septembre 1972 

1 d'approuver le règlement no 934 de la cité de Verdun relatif à la fermeture d1 une 
! partie de la ruelle non utilisée P. 4687-342 du cadastre officiel de la munici-
1 
j palité de la paroisse de Montréal, située dans le quadrilatère borné par les 
! avenues Fayolle, Churchill, Foch et le boulevard Lasalle. 

1---------------
1 Advenant 12:45 heures, la séance est alors 

i levée. 

j Les résolutions 72-767 à 72-797 inclusivement, 
Il récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
,. 

i été une à une. 
' 
1 

1 
li 

11--H-.,;<--___:;_---+--=--------
i La 
" 1 
1 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 21 septembre 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
corn ité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréa I, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M, John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J . P. Dawson , 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
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M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du corn ité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumis un projet de convention collective de 
travail pour les fonctionnaires de la Communauté, à intervenir entre cette dernière 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, pour la période du 1er 
décembre 1971 au 30 novembre 1974. Toutefois, les alinéas 32.04, 35.02, 
l'annexe 11 A11 etParticle C-4 de Pannexe 11 C 11 seront en vigueur jusqu1au 30 novembre 
1973 et alors sujets à négociations 1 conformément au Code du travail, pour la 
période du 1er décembre 1973 au 30 novembre 1974; 

ATTENDU que cette convention comprend également 
les annexes suivantes : 

11 N 1 liste des emplois par groupe de traitement et plan de 
rémunération; 

11 B11 cahier de description des emplois; 
11 C11 conditions régissant le fonctionnaire auxiliaire au 

service de la Communauté; 
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RESOLU: 
72-798 

RESOLU: 
72-799 

RESOLU: 
72-800 

RESOLU: 
72-801 
C. f. 

(72-1065) 

RESOLU: 
72-802 

11011 

IIEII 
llfll 

IIGII 

IIHII 
11111 

le 21 septembre 1972 

avenant pour les polices d'assurance-automobile; 
formule d 1 absence pour les activités syndicales; 
conditions particulières régissant certains 
fonctionnaires au service de la police; 
conditions particulières de travail des fonctionnaires 
temporaires; 
liste d'ancienneté; 
lettres d'ententes reconduites (nos 9 à 16 inclusivement); 

11 est en conséquence, 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Ml le Ginette 
St-Amand, en qualité de sténo-secrétaire au bureau du secrétaire général 
(réclamations), au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le secrétaire 
général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, au bureau du secrétaire général, à ses titre et 
traitement actuels, M. Marcel Chénier, présentement commis grade 2 au service 
de police (secteur Montréal). 

Sur recommandation du secrétaire général et 
vu l'avis du surintendant et conseiller médical de la division contrôle médical 
de la ville de Montréal, il est 

de nommer le docteur André Mackay, spécialiste en médecine interne, comme 
troisième médecin pour l'examen de l'état de santé de M. Germain Brien, 
commis grade 2 au service de police (secteur Montréal), et ce, conformément 
à Particle 26 du règlement 24 de la Communauté intitulé: 11 Concernant la 
caisse de retraite pour les fonctionnaires de la Communauté urbaine de Montréal, 
leurs veuves et leurs enfants11

; d'imputer la somme de $37. 50, quote-part de 
la Communauté, requise pour le paiement des honoraires du docteur Mackay, 
au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser Me Jean Mercier, c.r., avocat de la Communauté, à assister au 
congrès de l 'American Right of Way Association qui se tiendra à Ottawa du 
24 au 27 septembre 1972; de mettre à la disposition de Me Mercier une somme 
de $245.00 ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues, et d'imputer ladite somme au chapitre Il -
servi ces externes - du budget. 
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RESOLU: 
72-803 

RESOLU: 
72-804 

RESOLU: 
72-805 

72-806 

72-807 

RESOLU: 
72-808 

cf. 
72-887 

RESOLU: 
72-809 

le 21 septembre 1972 

Sur recommandation du secrétaire généra 1, i I est 

d 1 approuver le virement de crédit suivant dans le budget du secrétariat général -
chapitre 11 - : 

de: Servi ces externes $6,000.00 

à: Fournitures et matériel $6,000.00 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
sous-comité chargé d'étudier un projet de traitement de P information par 
ordinateur pour les différents servi·ces de la Communauté et du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le trésorier à louer une machine comptable Burroughs L 5000, per
mettant l'utilisation de cartes avec pistes magnétiques, pour une période d 1 un 
an, à compter du 1er janvier 1973, au coût annuel de $9,000.00; d'autoriser 
une dépense de $2,000.00 pour Panalyse et la programmation de ladite machine 
comptable, par la compagnie Burroughs, et d'imputer cesdites sommes au chapitre 
XIII - dépenses imprévues d 1 administration - du budget 1972. 

1 Sur recommandation du directeur du bureau de 
1 transport métropolitain et conformément à Parti cle 28 de la convention collective 
1 

1j de travail des ingénieurs, il est 

1 
a) d1 accorder, à compter du 18 octobre 1972, à M. J.-Louis Beaulieu, 

c) 

architecte au bureau de transport métropolitain, une augmentation statutaire 
au montant de $500. 00; 

d 1accorder, à compter du 25 octobre 1972, à M. Claude Bellemare, ingénieur 
au bureau de transport métropolitain, une augmentation statutaire au montant 
de $700.00; 

d 1accorder, à compter du 22 octobre 1972, à M. Sadroudine Pirbay, 
ingénieur au bureau de transport métropolitain, une augmentation statutaire 
au montant de $500.00; 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions pub I iques pour des travaux de forages et de sondages dans la région 
métropolitaine de Montréal (contrat 117), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 18 septembre 1972. 
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Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i I est 

de prolonger, à compter du 15 septembre 1972, pour une période n'excédant pas 
six (6) mois, Pengagement de Mlle Diane Roy, en qualité de dactylo auxiliaire 
au service de police (secteur Saint-Laurent), au taux horaire de $2. 15. 
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RESOLU: 
72-810 

RESOLU: 
72-811 

RESOLU: 
72-812 

72-813 

72-814 

1 ,! 
il 

i! 

1 
1, 

~ 
I! 

le 21 septembre 1972 

! 
li Sur recommandation du directeur du service 
! d 1assainissement des eaux, il est 

1 
1! d 1 autoriser une dépense additionnelle de $600.00 en vue de faire exécuter par 
j l'entrepreneur Robichaud Electric Inc., certains travaux électriques mineurs non 
j compris dans le contrat qui lui a été accordé par la résolution 72-422 de ce 
j comité en date du 25 mai 1972, et d'imputer cette somme au chapitre XIII -

1 
dépenses imprévues d'administration - du budget, laque! le dépense sera recouvrée 

j à même le budget des différents services, à raison de la superficie de plancher 
j occupée. 
li 

1---------------,, 
I' 

1 Sur recommandation du directeur du service 
j d 1assainissement des eaux, il est 

i d 1 autoriser M. Constantin Mitci, ingénieur chargé de l'hydraulique au service 
\ d 1 assainissement des eaux, à participer au colloque de Passociation canadienne-
1 française pour l'avancement des sciences qui se tiendra à Ottawa, les 13 et 14 
1 

octobre 1972; de mettre à la disposition de M. Mitci une somme de $100.00 ce 
.. demier dèvant, ·à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
' des dépenses encourues. 
! (compte 27-VII - transport et communications). 
i1 

'---------------

1 d'assainissement des eaux, 
Sur recommandation du directeur du service 

i I est 
1 

1 a) 

i 
1 b) 
1 

! 

1 
1 

i c) 

i 
i 
ii 
11 

11 

,1 

!1 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de la 
Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

1- Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial 

- dans la rue II E", entre la rue "D" et la rue Victoria; 
- dans la rue "D", entre la rue "E" et la rue Ste-Catherine; 
- dans la rue Victoria, entre la 32ième avenue et la rue "E". 

2- lnstal lat ion d'un égout pluvial dans la rue Ste-Catherine, entre la 
1 imite est du lot 199 et la 36ième avenue. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et travaux 
connexes à être exécutés par la ville de Montréal dans la ville de Montréal
Est dans la rue Hochelaga, entre la rue Georges V et un point situé à 
environ 113 pieds à l'est, ces travaux étant régis par 11ordonnance no 7839 
de la Régie des servi ces publics du 8 octobre 1964. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

1- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Pavillon, entre la 
rue Blondin et le boulevard des Sources; 

2- Installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout sanitaire dans le 
boulevard des Sources, entre la rue Pavillon et le boulevard P.55, 
62-74 et raccordement de l'égout sanitaire de la rue Pavillon, tempo
rairement raccordé à l'égout pluvial, à l'égout sanitaire ci-haut 
mentionné; 
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. 1 

le 21 septembre 1972 

3- Installation de conduites d'aqueduc, d'égout sanitaire et d'égout 
pluvial 

levée. 

- dans le boulevard P .55, 62-74, entre le boulevard des Sources 
et le lot 67; 

- dans la rue 62-75, 62-76, 62-77, entre le boulevard P.55, 62-74 
et la rivière des Prairies. 

Advenant 13: 10 heures, la séance est alors 

Les résolutions 72-798 à 72-814 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 

d<2.--?tMd' ~-4---L. 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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36 

RESOLU: 
72-815 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal I tenue 
au siège social I le 28 septembre 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Han igan I président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vi lie de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton 1 

membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 1 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau 1 

membre du corn ité exécutif 
de la vil le de Montréal 1 

M. R. J . P. Dawson , 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham 1 

maire de ville de Baie. d 1 Urfé 1 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel I secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 032 et 033; 

11 est 

d 1 en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d 1 admi
n istration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i I est 
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RESOLU: 
72-816 

RESOLU: 
72-817 

RESOLU: 
72-818 

C .f. 
73-1511 

RESOLU: 
72-819 

le 28 septembre 1972. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre Payette, 
en qualité de commis grade 1 au bureau du secrétaire général, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. Cependant, cet employé devra satis
faire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,500.00 pour 
l'aménagement des locaux du secrétariat général et d 1 imputer ladite somme au 
chapitre XIII - achat d1 équipement - du budget. (voir rapport du 27/9/72). 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
trésorier, i I est 

d'annuler la résolution 72-623 de ce comité en date du 3 août 1972 établissant 
à $0.35 l'unité le prix à payer aux municipalités du territoire de la Communauté 
pour Pémission d'un chèque de salaire aux employés qui reçoivent encore leur 
traitement de ces municipalités, et de la remplacer par la suivante: 

a) d'établir à $0.35 Punité le prix à payer aux municipalités du territoire 
de la Communauté, pour l'émission d 1 un chèque de salaire aux employés. 
qui reçoivent encore leur traitement de la municipalité d'où ils proviennent, 
ce prix unitaire devant être révisé annuellement, et de donner des instruc
tions au trésorier d 1 informer lesdites municipalités de cette décision. 

b) d'appliquer, pour la ville de Montréal, le prix unitaire de $0.35 pour 
l'émission d'un chèque de salaire, pour la période du 1er janvier 1972 au 
1er avril 1972, et à compter du 1er avril 1972, les prix unitaires approuvés 
par la résolution 670 de ce comité en date du 7 mai 1971, suite à l'entente 
intervenue le 27 septembre 1971 entre la ville de Montréal et la Communauté, 
relativement à son service central des traitements des données. 

c) d'autoriser une dépense jusqu'à concurrence de $95,000.00 pour le paiement 
aux municipalités de leurs frais pour l'émission de chèques de salaire pour 
le compte de la Communauté à des employés de cette dernière, suivant les 
normes établies aux paragraphes a) et b) ci-dessus. 

d) d'imputer la somme totale de $95,000.00 comme suit: 

- jusqu 1à concurrence de $30,000.00, au budget du service de la 
trésorerie - servi ces externes et 

- jusqu'à concurrence de $65,000.00, au chapitre XIII - dépenses 
imprévues d' administration. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $150,000.00en intérêts à payer par le 
fonds d 1administration budgétaire au fonds de roulement et de virer ladite somme 
du chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - au chapitre Ill - frais 
de finance - du budget. 
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RESOLU: 
72-820 

RESOLU: 
72-821 

RESOLU: 
72-822 

RESOLU: 
72-823 

RESOLU: 
72-824 

le 28 septembre 1972. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 19 septembre 1972, la démission de M. Paul-Emile 
Rozier, calculateur grade 2 au service d'évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à 
l'évaluation, i I est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité de 
chefs adjoints de divisions au service d'évaluation, au traitement annuel 
de $17,500.00, MM. Laurent Barsalou, Guy Choquette, Denis Desjardins, 
Pierre Fai lie et Roland Tapin, actuellement estimateurs de groupe, estima
teurs, estimateur grade 2 ou surintendant adjoint audit service. 

b) d'accorder aux fonctionnaires dont les noms sont mentionnés au paragraphe 
a) ci-dessus, une allocation annuelle de $500.00 chacun, en rembourse
ment de dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions, et d'im
puter les sommes requises à cette fin au chapitre IV - services externes -
du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, en qualité d'estimateurs de groupe au service 
d'évaluation, au traitement annuel de $13,755.00, MM. Robert Charbonneau, 

1 
Jules Delisle et André Thivierge, actuellement estimateurs grade 2 audit 
service. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de nommer en permanence, en qualité d'estimateurs grade 2 au service d'éva
luation, au traitement annuel de $12,085.00, MM. Jean Dumesnil et Michel 
Santer, actuellement estimateurs grade 1 audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 14 février 1973, en qualité de 
sténo-dactylo au service de l'assainissement de 11air et de 11inspection des 
aliments, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction, Mme Hélène 

/ 

Delisle, actuellement dactylo au service de police (secteur Montréal). A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
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RESOLU: 
72-825 

RESOLU: 
72-826 

cf. 
72-962 

RESOLU: 
72-827 

72-828 

RESOLU: 
72-829 

le 28 septembre 1972 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de 11 inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, des sommes de $2,200.00 et $600.00 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la division de 
l'inspection des aliments et de celle des laboratoires respectivement, et de virer 
lesdites sommes du chapitre XIII - surtemps - au chapitre V - traitements et gages -
du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions pu_bliques pour la construction d'un tronçon de la ligne de métro no l 
Est et de la' station l1Assomption et ses accès (contrat 115), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet, en date 
du 25 septembre 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) 

b) 

d'autoriser M. Jean-Marc Lagacé, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer au symposium de 11 International Union 
of Public Transport et l'lnternational Metropolitan Railways Committee 
qui se tiendra à New York du 10 au 13 octobre 1972 inclusivement; de 
mettre à la disposition de M. Lagacé une somme de $375.00 ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues; (compte 22-VII - transport et communications). 

d'autoriser MM. Richard Robert, Roger Boulé, Paul-Emile Levesque et 
Roland Amyot, ingénieurs au bureau de transport métropolitain, à se rendre 
à Toronto et San Francisco, pour fins de métro, du l er au 7 octobre 1972 
inclusivement; de mettre à la disposition de M. Richard Robert, chargé 
du groupe, une somme de $2,850.00 ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues; 
(compte 22-VII - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à M. 
René Drouin, ingénieur audit bureau, de suivre le cours II lndustrial Power 
Systems Relaying Application & Design" dispensé par le Montreal Section IEEE 
Education Courses '.et d'imputer la somme de $40. 00 requise à cette fin au compte 
22-10900 - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 
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304 
le 28 septembre 1972 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, MM. Jacques 
Beausoleil et Mario Carrara, en qualité de technologues au bureau de 
transport métropolitain, M. Beausoleil devant recevoir le traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction et M. Carrara, le traitement 
annuel maximum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, 
à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonction de ces employés, selon l'entente intervenue le 30 
novembre 1971 entre le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal et la Communauté, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. (compte 22-6000 - traitements et gages). 

72-830 

1 

i 
1 

72-831 lb) 
1 

de nommer, pour une période n1excédant pas trois (3) mois, à compter du 
2 octobre 1972, M. Maurice Noel en qualité de chauffeur de véhicules 
motorisés 11 C11 auxiliaire, au taux horaire de $3.49. 

72-832 

RESOLU: 
72-833 

RESOLU: 
72-834 

RESOLU: 
72-835 

1 

1 

c) de MODIFIER la résolution 72-782 de ce comité en date du 14 septembre 
1972 autorisant M. Michel Paquet, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, à prendre un congé sans solde, en y changeant les dates 
des 10, 11, 12 et 13 octobre 1972 par les suivantes: 11 2, 3, 4, 5 et 6 
octobre 197211

• 

Î 1- - - - - - - - - - - - - - -
! 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i I est 

1 
1\ 

Îa) de nommer en permanence, au bureau de transport métropolitain, à ses 
titre et traitement actuels, M. Léo Landreville, actuellement surveillant 
de travaux au service des travaux publics de la ville de Montréal. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

1 

! 
1 
1 

1 

b) 

Cependant, M. Landreville devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avri 1 1972. 

de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à son crédit. 

!publique, il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité 

!d'accepter, à compter du 16 septembre 1972, la démission de Mlle Hélène 
:Tétreault, sténo-dactylo au Conseil de sécurité publique. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

'de prolonger, à compter du 16 septembre 1972, pour urie période n'excédant pas 
(rois (3) mois, l'engagement de M. Michel Brun, en qualité de commis grade 2 

1
au service de police (secteur Montréal), au taux horaire de $2.80. 

1_ - - - - - - - - - - - - - -
Il 

11 

1 
i 
11 

1 1 
1 
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RESOLU: 
72-836 

RESOLU: 
72-837 

72-838 

72-839 

RESOLU: 
72-840 

1 

1 e 28 septembre 1972. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Daniel le Wilson, 
en qualité d'archiviste auxiliaire au service de police (secteur Saint-Léonard), 
au taux horaire de $2. 80. 

11 est 

de remplacer par les suivantes les résolutions 72-650 et 72-651 de ce comité en 
date du 3 août 1972 nommant MM. Ubald Legault et Fernand Dinelle en qualité 
de chef surveillant et chef surveillant adjoint (CUM - gardes-surveillants - TDH) 

a) de créer les postes de cadres suivants au service de police (secteur 
Montréal) et de fixer pour ces postes les échelles de traitements indiquées 
en regard de chacun d'eux : 

b) 

c) 

Chef surveillant 
(CUM - gardes-surveillants - T DH) 1- $9,680.00 à $11,755.00 

Chef surveillant adjoint 
(CUM - gardes-surveillants - TDH) $8,990.00 à $11,065.00; 

de nommer en permanence, en qua I ité de chef surveillant (CUM - gardes
surveillants - TDH), au service de police (secteur Montréal), au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement en y incluant le boni d'ancienneté, 
M. Ubald Legault, actuellement officier instructeur audit service; 

de nommer en permanence, en qualité de chef surveillant adjoint (CUM -
gardes-survei I lants - T DH), au service de police (secteur Montréa 1), au 
traitement annuel qu'il reçoit présentement en y incluant le boni d'ancien
neté, M. Fernand Dinelle, actuellement officier instructeur audit service. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'approuver le virement de fonds suivant dans le budget du Conseil de sécurité 
publique (chapitre VII) 

de l'article 

Servi ce de police, 
Achat d'équipement 

à l'article 

Service de police, 
Servi ces externes 
(communications et 
servi ces connexes) 

$500,000.00 

$500,000.00 

Soumis un projet de contrat pour le déneigement 
du terrain de stationnement ainsi que de 11entrée sise à l'est de l'édifice portant 
le numéro civique 2620 est, boulevard Saint-Joseph, pour la saison 1972-1973, 
avec M. Michel Thouin, 454, avenue Willowdale, Outremont; 
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RESOLU: 
72-841 

RESOLU: 
72-842 

RESOLU: 
72-843 

RESOLU: 
72-844 

72-845 

le 28 septembre 1972. 

VU le rapport du directeur du service d'assai
nissement des eaux à ce sujet en date du 22 septembre 1972, il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté, d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$600.00 pour ce contrat et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - dépenses 
imprévues d'administration - du budget, lesquelles dépenses seront recouvrées 
à même le budget des différents services à raison de la superficie de plancher 

, occupée. 

1 - - - - - - - - - - - - - - -

j Sur recommandation du directeur du service 
i d'assainissement des eaux, il est 

'de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, MM. Jacques Frappier 
et Denis Théoret, en quai ité de commis grade 1 au service d'assainissement des 

j eaux, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de 
1 décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 

l
i deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
1 date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu ·que le directeur dudit service 

i
l ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. Cependant, MM. Frappier et Théoret devront satisfaire aux 

1 exigences de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 

1 :o~ ~e~n:n ~ ~ e~ ~x:m_e:s -m ~i eaux, ( cooi pie 2 7-V I A - Ira item ents et gages) . 

!. 
1 

1 Sur recommandation du directeur du service 
, d'assainissement des eaux, il est 

de nommer en permanence, au service d'assainissement des eaux, à ses titre et 
traitement actuels, M. Jacques Maurice, présentement commis grade 2 au bureau 
du secréta ire généra 1 • 

I! 

1- --------------
tt 

j Sur recommandation du directeur du service 
i d'assainissement des eaux, il est 
1 
ï ! a) d'approuver les travaux d 1 installation d'une conduite d'aqueduc et d'un 

1 

1 ,. 

1 

égout unitaire dans la rue projetée 136-1278, 135-126, localisée entre 
les boulevards Henri-Bourassa et Perros, à 11ouest du boulevard Armand
Bombardier, à être exécutés par la ville de Montréal, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Montréal dans la cité de la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, 
ces travaux étant régis par 11ordonnance 7176 de la Régie des services 
publics du 7 décembre 1962 : 

Installation de conduites d'aqueduc et travaux connexes 

dans la rue 11 C11
, entre la rue 11 811 256-2 et la 32ième avenue; 

dans la rue Victoria, entre la 32ième avenue et la rue 11 E11
; 

dans la rue II E11
, entre la rue Victoria et la rue II D11

; 

dans la rue 11 D11
, entre la rue 11 P et la rue Sainte-Catherine. 

11. 

1 

! 1- - - - - - - - - - - - - - -
! 
i 

1 
û 
1 
i 
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RESOLU: 
72-846 

72-847 

RESOLU: 
72-848 

RESOLU: 
72-849 

le 28 septembre 1972 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, il est 

a) 

b) 

de MODIFIER la résolution 72-765 de ce comité en date du 31 août 1972 
nommant Mlle lise Desrosiers en qualité de dactylo au service de plani
fication, en y remplaçant le nom de Ml le Lise Desrosiers par celui de 
11 MI le Carole Girard 11

; 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Ghislaine 
David, en qualité de sténo-dactylo auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $2.65, et de virer la somme requise pour le paiement 
de ce traitement du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre 
IX - traitements et gages - du budget. 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du 
service de planification, il est 

de nommer, pour Une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel Audet, en 
qualité de commis grade l au service de planification, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction et de virer la somme requise pour le paiement 
de ce traitemènt du chapitre XII 1 - employés additionnels - au chapitre IX -
traitements et gages ...; du budget. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période~ permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonction de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Cependant, 
M. Audet devra satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

Nonobstant les conventions collectives de travail, 
il est 

d'autoriser le secrétaire général à approuver, sans référence au comité exécutif, 
les rapports des directeurs de services concernant les changements de noms et 
les augmentations statutaires des fonctionnaires. 

Advenant 12:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-815 à 72-849 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

m ·~ 
Lawr~~ président, Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

37 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 5 octobre 1972, à 9:30 heures. 

RESOL:U: 
72-850 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau,. 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Yvon Lamarre, 
membre du comit.é exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R:J~P .- Dawse.n, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cit-é de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. 
M. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général ! 

i . 
jo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
1 

! Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

1 ______________ _ 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
ide la Communauté suivant listes certifiées 034 et 035: 

i 
1 

li est 

i 
d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'admi-
nistration - du budget. 
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RESOLU: 
72-851 

RESOLU: 
72-852 

RESOLU: 
72-853 

RESOLU: 
72-854 

RESOLU: 
72-855 

RESOLU: 
72-856 

le 5 octobre 1972. 309 

Il est 

de recommander au Conseil de nommer monsieur Jean-Guy Caron en qualité 
de directeur de l'office d1 expansion économique de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d1autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $1,549.35, pour services professionnels 
rendus dans la cause Giuseppe Saputo & Figli Ltée et d1 imputer ladite somme au 
chapitre XIII - dépenses imprévues d1administration - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d1accepter, à compter du 30 septembre 1972, la démission de M. Robert Lanteigne, 
commis grade l au service d 1évaluation. 

Sur recommandation du directeur du bureau de révision, 
il est 

de mettre à la disposition du président du bureau de révision, une somme de 
$62,000.00 pour l'achat de mobilier et d1équipement, et d1 imputer ladite somme au 
chapitre XIII - dépenses imprévues d1administration - du budget. (voir rapport du 
22/9/72). 

Sur recommandation du président du bureau de révision, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Denise Larouche, 
en qualité de sténo-dactylo au bureau de révision, au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à Pexpiration de cette période, 
permanente, è::t compter de la ·date d1 entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le président dudit bureau ait pré.alablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du président du bureau de révision, 
il est 

de mettre à la disposition du président du bureau de révision une somme de $3,000.00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de ce bureau, 
et de virer ladite somme du chapitre XIII - surtemps - au chapitre X - traitements et 
gages · - du budget. 
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RESOLU: 
72-857 

RESOLU: 
72-858 

RESOLU: 
72-859 

RESOLU: 
72-860 

1 e 5 octobre 1972. 

1 

1 
1 Sur recommandation du directeur du service de 
! l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

! d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
j des aliments à retenir les services du docteur Luc Tardif, radiologiste, pour 

faire la lecture et l'interprétation des films obtenus par R.X., durant les vacances 
1 ou en cas d'absence du docteur J .M. Filiatrault, .surfnfenâant à:e ln èfivï.sr:sn 

médicale du service de l'assainissement de l'air et de:Pinspection des aliments, 
: les honoraires du docteur Tardif devant être fixés à $50.00 par vacation, et 
' d'imputer la somme de $500.00 requise à cette fin au chapitre V - traitements et 

gages - du budget. 
il 
i 1---------------
! Sur recommandation du directeur du service de 
i l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
! 
i d'autoriser le docteur Maurice Mercure, chef de section au service de l'assainisse

ment de l'air et de l'inspection des aliments, à participer au symposium II intoxica
tions microbiennes engendrées par les aliments11 qui se tiendra à Ottawa, du 19 

1

1

. au 21 octobre 1972 inclusivement; de mettre à la disposition du docteur Mercure 
· une somme de $120.00 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
j au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues et d'imputer ladite 
i somme au chapitre V - services externes - du budget. 

1 
1 

i 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean Marc 
Lavigne, en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel de $12,735.00. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-:dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collecti
ve de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

1 ,

1

. b) d'accorder audit M ~ Lavigne une allocation mensuelle de $102.50 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant se 
conformer aux exigences de l'article 30 de là convention collective de travail 
des ingénieurs. 

, (compte 22-7000 - transport et communications). 
,1 

i 
1- - - - - - - - - - - - - - -

l 
i Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo I i tain, i I est 

jde nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilbert Gladu, en 
j quai ité de chaineur au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel i minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
j période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
jpériode, permanente, suivant les dispositions de l'annexe nGn de la èonvention 
j collective de travail des fonctionnaires, à compter de la date d'entrée en fonction 
1 de cet employé, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
j secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
1 (compte 22-6000 - traitements et gages). 

,- - - - - - - - - - - - - - -
! 
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RESOLU: 
72-861 

RESOLU: 
72-862 

RESOLU: 
72-863 

RESOLU: 
72-864 

72-865 

RESOLU: 
72-866 

1 e 5 octobre 1972 • 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'accepter, à compter du Il octobre 1972, la démission de M. Alex Viel, 
technologue au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d1accorder à M. Jean-Charles Vachon, technologue au bureau de transport 
métropolitain, pour la période du Ier octobre 1972 au 30 septembre 1973, une 
allocation mensuelle de $62.50 pour l'usage de son automobile dans 11exercice 
de ses fonctions, ce dernier devant se conformer aux exigences de l'article 32 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Soumises des résolutions de la Commission de transport 
en date des 29 août et 13 septembre 1972 concernant la modification du parcours de 
la ligne 90 - Saint-Jacques et la modification de parcours de la ligne 41 - Gouin 
est; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver les décisions de ladite Commission. 
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Sur recommondation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 août 1972, le contrat pour la fourni
ture et le montage de cloisons amovibles et trovaux connexes au local du bureau 
de transport métropolitain et d'autoriser le remboursement à l'entrepreneur Aluflex 
Partitions (Eastern 1970) Ltd. de la retenue de garantie au montant de $3,878.55 
faite à ce sujet (contrat 102). 

b) d'accepter définitivement, à compter du 21 juillet 1972, le contrat pour la fourni
ture et la pose de matériaux et équipements en vue de l'amélioration de kiosques 
et de vitrines aux stations de métro et d'autoriser le remboursement à l'entrepreneur 
Zimmcor Company de la retenue de garantie au montant de $4,295.60 faite à ce 
sujet (contrat C-25). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $25,000.00 pour la poursuite des travaux de préparation des plans de 
charpente et des spédficati.ons techniques relatifs à la station Pie IX et autres 
travaux connexes confiés à. la division des ponts et charpentes du service des travaux 
pub! ics de la ville de Montréal et d'imputer ladite somme au compte 22-6021 -
honoraires: 
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72-867 

RESOLU: 
72-868 

RESOLU: 
72-869 

RESOLU: 
72-870 

72-871 

72-872 

" 

1 
1 
ï 
i 

le 5 octobre 1972. 

1 
1 b) 

1 

de mettre à la disposition du .direct.eur du bureau de transport métropolitain 

1 l 
1 
1 
" 1 

une somme de $60,000.00 pour. la poursuite .des travaux de préparation des 
plans d'architecture et des spécifications techniques relatifs à la station Pie IX 
et travaux connexes confiés _à la di.visi.on de l'architecture- du .. service des travaux 
public;s de la ville de Montréal et. d'imputer ladite somme .au compte 22-6022 -
honoraires. 

! 
1, 

1 ---------------

! 
1 
! Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

1 il est 

'··i de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de police 
(secteur Montréal), Mlle Carole Huppé, actuellement dictaphoniste grade 2 audit 

j service, I e traitement annuel de cette employée devant être fixé suivant I es dispo
i sitions de l'article 18.09 de la. convention collective de travail des fonctionnaires. 
,1 

I' - - - - - - - - - - - - - - -

i Après avoir pris connaissance d'un rapport du Consei 1 
de sécurité publique, il est 

d'accepter, à compter du 25 septembre 1972, la démission de M. Pierre Bernier, 
i' téléphoniste (TDH) au service de police (secteur Montréal). 
1 

1---------------
1 Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-
1 ment des eaux, i I est 

1 a) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de 
Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale : 

1- installation d'une conduite d'aqueduc et travaux connexes dans le 
boulevard Pierrefonds, entre la rue Nanterre et la limite ouest du lot P .196; 

2- installation d'un égout pluvial dans le boulevard Pierrefonds, entre la rue 
Grier et la limite ouest du lot P. 196. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par ville Saint-Laurent 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

1- installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue De Miniac, entre le 
chemin Bois-Franc et un point situé à environ 700 pieds au sud; 

2- installation de conduites d'acqueduc et d'égout unitaire 

- dans la rue Beaulac, entre le chemin Côte Vertu et la limite des 
lots P. 491 et P. 490; 

- dans la rue Bégin, entre le boulevard Thimens et la route 
transcanadienne: 

- dans la rue Thimens, entre la rue Beaulac et un point situé à environ 200 
pieds à l'est de la limite des lots P. 196 et P .201; 

- dans la place Sainte-Croix-, entre le boulevard Sainte-Croix et un point 
situé à environ 265 pieds à l'est. 

,c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire 
et pluvial dans la. rue Surrey, à partir de l'intersection des rues Stonecrest et 
Crescwell, jusqu'à un point plus à l'ouest sur la rue Stonecrest, à être exécutés par 
la ville de Dollard-des-Ormeaux, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale. 1 

l 
·\ 1- - - - - - - - - - - - - - -
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RESOLU: 
72-873 

RESOLU: 
72-874 

RESOLU: 
72-875 

RESOLU: 
72-876 

le 5 octobre 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur chef d'équipe, division 
intercepteurs, groupe construction, au traitement annuel qu'il reçoit pré
sentement, M. Gaston Legault, actuel! ement ingénieur de section au service 
des achats et magasins de la ville de Montréal. 
(compte 27-VI-A - traitements et gages) 
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Cependant, M. Legault devra signer et livrer au soussigné la formule d'accepta
tion de transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, 
approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
· de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un établissant la pension 
qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et vacances accumulés à son 
crédit. 

c) d'accorder à M. Legault une allocation mensuelle de $62.50 pour l'usage de 
son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant se conformer 
aux exigences de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
(compte 27-VII - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte et Wilfrid Pellan, respectivement directeur et 
ingénieur surintendant du service d'assainissement des eaux, à assister au congrès
exposition du Water Pollution Control Federation, qui se tiendra à Atlanta, Georgie, 
du 8 au 13 octobre 1972 inclusivement; de mettre à la disposition de M. Marcotte, 
chargé du voyage, une somme de $950.00 à cette fin, ce dernier devant, à son retour, 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 27.-VII - transport et communications). · 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accorder, pour la période du 10 au ·13 octobre 1972 inclusivement, un congé sans 
solde à Mlle Claire Aubry, sténo-dactylo au service d'assainissement des eaux. 

11 est 

d'annuler la résolution 72-505 de ce comité en date du 5 juillet 1972 approuvant le 
règlement 415 de la ville de Montréal-Est et de la remplacer par la suivan,te: 

11 Sur recommandation du directeur du service de planification et vu l'article 429-1-37 
de la loi des Cités et Villes et l'article 362 de- la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: a) d'approuver le règlement 415 de la ville de Montréal-Est 
décrétant la fermeture et la cession de la ruelle 90-1046 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

b) d'approuver le projet d'acte par lequel la ville de Montréal
Est vend, à certaines conditions, aux compagnies Laurentide: 
Enamelers Limited et ldeal Electric Weldin_g Company Limited, 
ledit lot 90-1046 dont il est fait'rnention au paragraphe a)" ci-dessus 
et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom 
de la Communauté •11 
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RESOLU: 
72-877 

RESOLU: 
72-878 

i 

RESOLU: l 
72-879 

1 e 5 octobre 1972. 

ATTENDU que le 5 juillet 1972, le comité exécutif de 
la Communauté adoptait la résolution 72-556 accordant à Wallmaster Cleaning 
Services Ltd., le contrat pour le service d'entretien et de gardiennage de tout 
l'intérieur de l'édifice situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph (contrat XIII - I); 

ATTENDU qu'il a été convenu que la compagnie 
Wallmaster Cleaning Services Ltd. pourrait commencer à rendre .les services ·en qüe:stion 
le 8 juillet 1972; 

ATTENDU que ladite compagnie Wallmaster Cleaning 
Services Ltd. a fait défaut de fournir les renseignements nécessaires à la préparation 
du .contrat, tel que demandé par I es avocats de la Communauté; 

ATTENDU que les services que la compctgnie Wallmaster 
Cleaning Services Ltd. a commencé à rendre sont inadéquats et insuffisants tel 
qu'en fait foi un rapport des directeurs des services d'assainissement des eaux et 
de planification en date du 22 septembre 1972: 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat 
de la Communauté, il est 

a) 

b) 

d'ABROGER la résolution 72-556 de ce comité en date du 5 jùillet 1972 
accordant à Wallmaster Cleaning Services Ltd. le contrat pour le service 
d'entretien et de gardiennage de tout l'intérieur de l'édifice situé au 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph (contrat XIII - I); 

de payer à ladite compagnie Wallmaster Cleaning Services Ltd., pendant la 
période du 8 juillet au 22 octobre 1972 inclusivement, le prorata quotidien 
du montant de $16,882.20 représentant le montant total de sa soumission et de 
confisquer le dépôt de $844.11 que cette compagnie a fait en·garantie de 
l'accomplissement des obligations et conditions régissant le contrat mentionné 
au paragraphe a) ci-dessus; 

de donner des instructions à l'avocat de la Communauté d'aviser la compagnie 
Wallmaster Cleaning Services Ltd. de cesser toute activité en ce qui concerne 
l'entretien et le gardiennage de tout l'intérieur de l'édifice situé au 2620 est, 
boulevard Saint-Joseph, Montréal, à partir du 23 octobre 1972. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport des directeurs 
des .services d'assainissement des eaux et de planification et de l'avocat de la Commu
nauté, i I est 

d'accorder au deuxième plus bas soumissionnaire, Corporation Sanibec (Montréal), le 
contrat pour le service d'entretien et de gardiennage de tout l'intérieur de l'édifice 
situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph (contrat XIII - 1), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $18,600.00 (annuel), selon le cahier 
des charges préparé à ce sujet par le service d'assainissement des eaux; d'autoriser 
le secrétaire général à signer l'acte sous seing privé qui sera préparé à cet effet 
par ledit service et d'imputer la somme de $18,600.00 requise pour ce contrat au 
chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - du budget, lesquelles dépenses 
seront recouvrées à même le budget des différents services à raison de la superficie 
de plancher occupée. 

Il est 

de recommander au Conseil d'adopter le projet de règlement intitulé: 
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ti Relatif aux emprunts de. la Commission de 
transport de la Connunauté urbaine de Montréal. 

A une assemblée du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal, tenue le 

1972, 

Il est décrété et statué: 

1.- Les emprunts décrétés par la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal et autorisés par la Conseil de la 
Communauté peuvent être effectués, en totalité 
ou en partie, aux époques déterminées par la 
Commission, par billets, obligations, débentu
res ou autres titres dont le terme de rembour
sement ne doit pas excéder cinquante ans. 

2.- La commission peut déterminer: 

315 

le 5 octobre 1972 

Concerning loans of the Montreal Urban 
Community Transit Commission. 

At a meeting of the Council of the Montreal 
Urban Community, held on 

1972, 

lt was ordained and enacted: 

1.- The loans ordained by the Montreal 
Urban Community Transit Commission and 
authorized by the Council of the Conunuriity may 
be contracted, in whole .or in part, at such 
times as the Commission may determine, by 
notes, bonds, debentures, or other sectirities 
the redemption of which shall not exceed fifty 
years. 

2.- The Commission may determine: 

a) la forme et la teneur des titres définitifs a) the form and terms of the final or interim 
securities, the denominations, the issue 
and maturity date or dates of such 
securities, the total amount in principal 
of the securities of each issu€ and the 
amount in principal of the securities 
which may come to maturity at each of the 
maturity dates; 

ou intérimaires, les coupures, la date ou 
les dates d'émission et d'échéance de ces 
titres, le montant total en principal des 
titres de chaque émission et le montant en 
principal des titres pouvant échoir à cha-
cune des dates d'échéance; 

b) le taux d'intérêt de ces titres et la date b) the interest rate of such securities and 
the date or dates of paytnent of the 
interest and the amount, if any, of the 
premium payable in connection with such 
securities in case of redemption before 
maturity; 

ou les dates de paiement des intérêts ainsi 
que, le cas échéant, le montant de la prime 
payable en rapport avec ces titres au cas de 
rachat avant échéance; 

c) en quelle monnaie ou monnaies sont payables c) in which currency or currencies the 
principal, interest and the premium, if 
any, shall be paid as well as the place 
or places of payment; 

le principal, les intérêts et la prime, 
s'il y a lieu, ainsi que l'endroit ou les 

endroits de paiement; 

d) les formalités relatives à l' immatric:ulation, d) 
la libération de l'immatriculation, le 

the formalities relating to the 
registration, discharge or registration, 
transfer and exchange of the securities; transfert et l'échange des titres; 

... 
e) la Ïangue ou Ies langues dans lesquelles les 

titres doivent être libellés à la condition 
que les titres payables seulement en monnaie 
légale du Canada soient libellés en langue 
française et en langue anglaise; 

f) l'endroit, à l'intérieur ou à l'extérieur 
du pays, où peuvent être tenus des registres 
pour l'immatriculation ou le transfert des 
titres ainsi que les personnes autorisées à 
les tenir; 

g) toutes autres conditions, stipulations et 
modalités de l'émission et des titres. 

3.- Sujet à l'approbation de la Commission. 
Municipale du Québec, dans le cas des emprunts 
par billets' dont le terme de remboursement 
n'excède pas un an, décrétés par simple résolu
tion de la commission et approuvés par le 
Conseil de la cQII!!Ilunauté, la commission est 
autorisée à les négocier aux taux d'intérêt 
et autres termes et conditions qu'elle détermine. 

4.- La commission 
meilleures conditions 

par négociation soit 

dispose de ses titres .aux 
qu'elle peuê obtenir soit 
par soumissions publiques. 

La commission détermine les conditions 
et modalités de la vente et disposition des 
titres ainsi que les stipulations des contrats 
et autres actes et documents qui peuvent être 
nécessaires ou utiles à cette vente ou dispo
sition. Elle exécute ou pourvoit à l'exécution 
de chacun de ces contrats, actes et documents. 

e) the language.or Ianguages in which the 
securities shall be drawn up provided that 
the securities payable only in Canadian 
legal currency are drawn up in both the 
French and English languages; 

f) the place, in or outside the country, where 
registers may be kept for the registration 
or the transfer of the securities as well 
as the persans authorized to keep such 
registers; 

g) any other conditions, provisions and terms 
of the issue and securities. 

3.- Subject to the approval of the Quebec 
Municipal Connnission, in the case of lcans by 
notes, the term for repayment of which dces 
not exceed one year, ordained by mere 
resolution of the Commission and apprcved by 
the Council of the Community, the Commission 
is authorized to contract said loans at the 
rate of interest and upon the other terms and 
conditions determined by the Commission. 

4.- The Commission may dispose of its 
securities under the best terms it may obt:iin, 
either by negotiations or through public 
tenders. 

The Commission shall determine the 
terms and conditions of the sale and 
disposal of the securities as well as the 
terms of the coùtracts and of other instru=.:::ts 
and documents which may be necessary or 
useful in connection with such sales cr 
disposal. It shall execute or provide for 
the execution of each of such contracts, 
instruments and documents. 
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torsque la commission décide, tel que 
ci-desè,1s, de procéder par voie de soumissions 
publiqlE:s, elle détermine les conditions et 
modalités des demandes de soumissions, la for
me et le délai des avis à publier, les journaux 
dans l&squels ils doivent être insérés, le 
·délai de ·réception des soumissions et toutes 
autres!conditions régissant ces dernières de 
même q'e l'endroit et !'&poque de l'ouverture 
des soilimissions. En ce cas, le trésorier de 
la comdiunauté, le trésorier de la commission 

et les soLmissionnaires ou leûrsrepresentants ont droit 
d'être Ptésents à l'ouverture de ces soumissions. 

s.ln est décidé de procéder par soumissions, la 
1 

commission est autorisée à accepter la soumission qui 
comporte le toux effectif d'intérêt le plus bas pour la 
totalité !de l'érnission mais elle n'est pas tenue d'en. 
accepter aucune. 

S
. d 1 , . . . .. 
, eux lfU p usreurs soumrssrons sont reçues et com-

portent le même taux effectif d'intérêt le plus bas, la 
H 

commission a discrétion pour accepter n'importe la-
qüelle ~e ces soumissions sans toutefois être tenue d'en 
occeptev aucune. 

5 L 1 . . t 1 • • 1 • .- a commrssron e e reg1stra1re ou es reg1s-
traires df ses titres ne sont pas f·enus a) d'émettre, 
d'échan@er ou transférer des titres entièrement imma
triculés Hurant la période de vingt (20) jours qui pré
cède im+édiotement une dote de paiement d'intérêt, 
ou b) d'!émettre, d'échanger, d'immatriculer, de libé
rer de l')mmotriculation, ou de transférer tout titre 
(ou port~e de titre) d'une émission durant la période de 
dix (10) jours qui précède immédiatement la dote de 
publication d'un avis de rochet de titres de cette 
émission! ou c) d'échanger, d'immatriculer, de libé
rer de l'immatriculation, ou de transférer tout titre 
(ou parti[e de titre) après qu'il a été choisi pour rochet, 
à moins qiue ce titre (ou partie de titre) n'ait été racheté 

' I t t" sur preser O Ion. 

6.- Lalcommission peut stipuler que les titres qu'elle 
émet sont rachetables avant leur date d'échéance 
respecti1e, aux époques et conditions déterminées par 
résofutior, de la commission et à un prix non inférieur 
à leur voleur nominale. Cette faculté de rachat doit 
être men~ionnée dans le libellé des titres sons quoi elle 

Il 
ne peut ~tre exercée contre I e gré des détenteurs. Le 
rachat s'~ffectue selon les dispositions de la section 
VII de ltj loi des ddtes et emprunts municipaux et 
scolairesl(chopitre 171 S.R.Q. 1964 et amendements) 
et tout titre dont le rachat est ordonné selon les dispo
sitions de cette section cesse de porter intérêt à la date 
de rachat déterminée dons les avis et, s'il y a lieu, les 
coupons ~m prévisions de cet intérêt sont nuls, pourvu 
qu'à cett(e date, le montant requis pour le paiement de 
ces titres" avec intérêt couru à la date fixée pour le ro
chet soit disponible au lieu de paiement. 

1 

i 
Si rhoins de la totalité des titres d'une même 

êmission Jst racheté avant échéance, les titres qui 
doive11t êire rachetés sont choisis de la manière déter
minée par la commission à la condition que cette ma
nière soit compatible avec les stipulations des titres. 

11 

Î 

i 
!1 

! 
1 i 
i 
" 

1 e 5 octobre .1972 

If the Commission, as mentioned above, 
decides to proceed through public tenders it 
shall determine the terms and conditicns of 
the public tenders calls, the nature and ti~e 
limit of the notices to be published, the 
newspapers in which such notices shall app~ar, 
the time limit for receipt of the tenders 
and any other conditions governing the latt.;r 
as well as the place and time for the openi:-ig 
of the tenders. In such case, the Treasurer 
of the Community, the Treasurer of the 
Commission and the tenderers or their representatives 
ore outhorized to be present ot the opening of the 
tenders. 

If it is decided to proceed through tenders, 
the Commission sholl be authorized to occept the 
tender involving the lowest effective rate of interest 
for the whole of the issue but it sholl net be bound 
to accept ony tender. 

If two or more tenders ore received, resulting 
in the some lowest effective rote of interest, the 
Commission may, in its discretion, accept any one of 
such tenders without being bound to occept ony of 
them. 

5 .- The Commission and the registrer or registrars 
of its securities shall not be required a) to issue, 
exchange or tronsfer fully registered securities for a 
period of twenty (20) deys next preceding ony interest 
poyment dote, or b) to issue, exchonge, register or 
dischorge from registrotion or tronsfer any securities 
(or portions thereof) of any issue for a period of te!"I 
(10) deys next preceding the date of publication of a 
notice of redemption of securities of such issue, or cl 
to exchange, register, dischorge from registration or 
tronsfer any securities (or portions thereof) after 
select ion thereof for redemption, uni ess such security 
(or portions thereof) hos been redeemed upon 
presentation. 

6.- The Commission moy provide that the securities 
issued by the Commission are redeemable before their 
respective dates of maturity et the times and on the 
conditions determined by resolution of the Commission 
and ot a price not lower thon their face value. The 
right of redemption shol l be mentioned in the terms of 
the securities, otherwise, it cannot be exercised ogainst 
the will of the holders. The redemption sholl be 
subject to the provisions of Division VII of the 
Municipal and School Debt and Loon .Act (Chopter 171 
R .S. Q. 1964 and omendments thereto) and any security, 
the redemption whereof is ordered in occordance with 
the provisions of the said division shall ceose ta beor 
interest on the redemption dote os stated in the 
notices, and in such case the coupons providing for 
such interest sholl be void, provided thot on such dote 
the omount requi red for the repoyment of such 
~':lcurities together with accrued interest to the 
redemption date is ovailoble at the place of payment. 

If less thon all the securities of the same issue 
ore redeemed before maturity, securities to be 
redeemed ore selected in the manner determined by 
the Commission, provided that such procedure is 
compatible with the terms of such securities. 
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,A près publication d'un avis de rachat, les titres 
ou parties de titres mentionnés dans cet avis deviennent 
échus et payables à la date et à l'endroit mentionnés 
1 dans l'avis. 

1 La commission peut, aux temps et pour les mon-
1ants qu'elle peut déterminer, acheter de gré à gré 
des titres (ou parties de titres) à des prix ainsi déter
finés, qui ne doivent pas excéder le prix de rachat 
Ji>OUr fins autres que celles du fonds d'amortissement qui 
Jerait payable à la prochaine date de paiement d' in
Îérêt à laquelle ces titres pourraient être appelés pour 
fochat pour fins autres que celles du fonds d'amortisse
rent, avec l'intérêt couru à la date ou aux dates de 
ret achat. 

V. - Tout titre ou tout coupon remis pour paiement, 
rachat, échange ou transfert, ou uti I isé pour satisfaire 
en totalité ou en partie à un rachat pour fonds d'a
lnortissement ou acheté avec les disponibilités du fonds 
H'amortissement, sont annulés et détruits et aucun titre 
bu coupon n'est émis pour les remplacer, sauf au cas 
~'échange et de transfert, ou si une partie seulement 
Hu montant en principal d'un titre est rachetée et que 
~e titre est remis pour ce rachat, un titre ou des titres 
seront émis en remplacement du montant en principal 
hon racheté. 

~.- La commission, tout registraire de ses titres 
~t tout agent de paiement peut considérer et traiter 

l
ie détenteur de tout titre entièrement immatriculé 
comme étant le propriétaire absolu (que ce titre soit 
échu QU non et sans égard à toute annotation de pro-

lpriété ou écriture faite sur ce titre par toute personne 
autre que I a commission, un registraire ou un agent de 

aiement de ce titre) pour les fins de recevoir paiement 
du principal de ce titre ou d'un acompte sur ce prin
cipal et de l'intérêt et de la prime (s' i I y a lieu) 
échus sur ce titre et pour toutes autres fins, et ni la 
commission, ni un registraire de ce titre, ni aucun 
agent de paiement ne doit tenir compte d'un avis à 
l'effet contraire. 

La commission, tout registraire de ses titres et 
tout agent de paiement peut considérer et traiter le . 
porteur de tO'..it titre avec coupons ou, et s'il s'agit d1 u·n 
titre irmiotriculé quant ou principal, le détenteur 
Jmmatriculé de ce titre, et le porteur d'un coupon 
bppartenant à un titre immatriculé ou non quant au 
hrincipol, comme le propriétaire absolu de ce titre ou 
He ce coupon, selon le cas, (que ce titre ou ce coupon 
ioient échus ou non et nonobstant toute annotation de 
rropriété ou toute écriture faite par toute personne autre 
rue la ~ornmission, un .registraire ou. un ~gent de paiement 
fe ce titre·) pour les fins de recevoir paiement du 
Erincipal de ce titre ou d'un acompte sur ce principal 
Ft (s'il y a lieu) de la prime sur ce titre ou de ce cou
pon, selon le cas, ou pour toute outre fin, et ni la 
bommission, ni un registraire de ce titre, ni un agent 
8e paiement ne doit tenir compte d'un avis à l'effet 
1 . f°nt.ohe. 
r. - La COrPmission est autorisée à faire toute action 
ft toute chose, y compris toutes dépenses, qu'elle juge 
récessoires ou utiles, pour l'émission et la vente de 
re, m,o,. 

,O.- La commission exerce les pouvoirs qui lui sont 
félégués en vertu du prâsent règlement, par résolution 
spprouvée par le comité exécutif de la communauté. 

---------------
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/..fter publication of a notice of redemption, 
the securities or portions thereof mentioned in such 
notice sholl be come due and payable at the place 
and date mentioned in the notice. 

The Commission may, at such times and in such 
amounts os it may determine, purchose by mutuel 
agreement securities (or portions thereof) at prices 
so determined, which shall not exceed the redemption 
price for other thon sinking fund purposes which would 
be payable at the next succeeding interest poyment 
date upon which such securities could be called for 
redemption for other thon sinking fund purposes, 
together with interest ace rued to the date or dates 
of such purchase. 

7. - Any securi ty and coupon surrendered for 
payment, redemption, exc hange or transfer or used in 
satisfaction in whole or in part of any sinking fund 
obligation or purchased out of moneys in a sinking 
fund, shall be cancelled and destroyed and no 
securities or coupons shall be issued in lieu thereof, 
except in the case of on exchange and tronsfer, or if 
only a portion of the amount in principal or a security 
is redeemed and such title is surrendered for 
redemption, one or more securities shall be issued in 
replacement of the unredeemed principal amount. 

8.- The Commission, any registrer or its securities 
and any paying agent may deem and treot the holder 
of any fully registered security as the absolute owner 
thereof (whether or not such security is overdue and 
nohvithstanding any notation of ownership or writing 
thereon mode by onyone other thon the Commission, 
or security registrer or paying agent) for the purpose 
of receiving payment of or on account of the 
principal and the int_erest and premium (if any) due on 
such security and for ail other purposes, and neither 
the Commission, ony registrer of such security nor 
any paying agent shall take into account any notice 
to the contrary . 

The Commission, any registrer of its securities, 
and any paying agent moy deem and treat the bearer 
of any coupon security or, if registered as to 
principal, the registered holder thereof, and the 
bearer of any coupon appertoining to a security 
whether or not such security is registered as to 
principal, as the absolute owner of such security or 
of such coupon, os the case may be (whether or not 
such security or such coupon are due and 
notwithstanding any notation of ownership or writing 
thereon mode by anyone other thon the Commission, 
or registrer or paying agent) for the purpose of 
rec·eiving payment of or on account of the principal 
amount of such security and premium (if any) 
thereon or of such coupon, as the case may be, and 
for ail other purposes, and neither the Commission, 
any security registrer nor any paying agent shal I take 
into account any notice to the contrary. 

9 .- The Commission is authorized to do any and 
ail acts and things including the incurrence of 
expenses, os it may deem necessary or useful in 
connection with the issue and sale of securities of 
the Commission. 

10.- The Commission shall exercise the powers 
delegated under the present By-low, by resolution 
approved by the Executive Committee of the 
Community. ,, 

i 
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le 5 octobre 1972 

j Il est 

RESOLU: 
72-880_ 1

. DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
1 . 

i 
1 . 

Modification au règlement 4 relatif aux emprunts. 
1 ! . 

A une assemblée du Conseil de la Communauté 
urbain)e de Montréal, tenue le 1 

i 197.l, 

11 Il est décrété et statué: 
11 

Articli 1- L'article 5 du règlement 4 de la Commu
nauté jest remplacé par le suivant: 

1 

! 11 5.- Toute obligation émise par la 
C'omm~nauté doit, avant sa livraison, être revêtue 
du sc~au du Ministère des Affaires municipales et d'un 
certincat du Ministre des Affaires municipales ou 
d'une !personne spécialement autorisée par ce dernier, 
attestont que le règlement qui autorise son émission a 
été a~prouvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, 
le Mi9istre des Affaires municipales ou la Commission 
municipale du Québec, selon le cas, et que cette obli
gatio11 est émise conformément b ce règlement. 

1 

j Toute obligation émise par la Communauté 
en veitu d'un règlement approuvé par le lieutenant
gouverneur en conseil, le Ministre des Affaires mùni
cipal~s ou la Commission municipale du Québec, selon 
le casl~ et portant ce sceau et ce certificat, est valide 
et sa .J.alidité ne peut être contestée pour quelque 
raison que ce soit." 

1 

1---------_;;;.. ___ _ 

Il est 

Amendment to By-law 4 governing loans. 

At o meeting of the Council of the Montreal 
Urban Community, held ·on 

197.l, 

lt was ordained and enacted: 

Article 1- Article 5 of By-law 4 is replaced by 
the following: 

11 5 .- Any bond issued by the 
Community shall, before delivery, bear the seal of 
the Department of Municipal Affoirs and a 
certificote of the Minister of Municipal Affairs or 
of a person specifically authorized by the latter, 
certifying that the by-law which authorizes the 
issue of the bond has been approved by the 
Lieutenant-Governor in Council, the M inister of 
Municipal Affairs or the Ouebec Municipal 
Commission, as the case may be, and the bond is 
issued in accordance with such by-law. 

Any bond issued by the Community 
under a by-law approved by the Lieutenant-Governor 
in Council, the Minister of Municipal Affairs or 
the Quebec Municipal Commission, as the case 
may be, bearing such seal and certificate shall be 
valid and its validity moy not be contested for any 
reason whatsoever." 

RESOLU: 
72-881 

, DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver, conformément à l'article 310 
j de la loi de la Communauté, le règlement de la Commission de transport intitulé: 
i "Règlement numéro 9 modifiant les règlements numéros 5, 6, 7 et 8 de façon 
j à les rendre conformes à la loi (projet de loi 136 sanctionnée le 30 juin 1972)11

• 

1 . 
1 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel Jewish 
1 

Hospital of Hope octroie à la Communauté qui accepte 

·
1 aj un droit de superficie en tréfonds d'un emplacement requis pour les fins du 

métro et composé de trois (3) parties affectant 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1. une partie des lots 389-1072 à 389-1074 inclusivement; 

2. une partie des lots 389-1071 et 389-1072 et 

3. une partie des lots 390-324 à 390-335 inclusivement; 

lequel emplacement est situé au nord-ouest de la rue Sherbrooke et au 
nord-est de la rue Curatteau. Les surfaces inférieures de ces trois parties 
en tréfonds ci-haut mentionnées et indiquées par les lettres A B G A, 
C D E F C et H J K L M N P Q R S H sont à des élévations respectives de 
73.134 pieds, 57. 134 pieds et 57.134 pieds au-dessous de l'élévation 108. 134 
M. S. L. du monument permanent situé à l'angle sud-ouest des rues Sherbrooke 
et Beaugrand; 
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RESOLU: 
72-882 

1 e 5 octobre 1972 

b) une servitude requise pour les mêmes fins grevant cet emplacement formé des 
trois parties en tréfonds desdites parties des ·lots ci-haut mentionnés (fonds 
servant) qui sont sises immédiatement au-dessus de l'emplacement composé 
des trois parties desdites parties de lots (fonds dominant) requis également pour 
les fins du métro et compris entre la surface supérieure de ces trois parties 
et la surface du sol. Cette servitude limite le poids de toute construction à 
une charge maximum de 10,000 I ivres par pied carré sur la surface supérieure 
indiquée par les lettres A.B GA et de 120 1 ivres par pied carré par pied de 
sol enlevé jusqu 1à la surface supérieure, sur la surface supérieure indiquée 
par les lettres C D E F C et H J K LM N P Q R S H; 

le tout tel que montré sur le plan C-1-170-207-11 du bureau de transport métro
politain daté du 7 avril 1972, annexé audit projet d'acte et identifié par le 

, secréta ire généra 1. 

ATTENDU que ces droits de superficie et de servi
tude sont octroyés par ledit Hôpital à la Communauté, à certaines conditions qui 
sont plus amplement décrites audit projet d1acte sous les titres suivants - pour la 
Communauté: utilisation, accession et servitudes générales - pour !'Hôpital: 
droits d'utilisation de la surface, travaux et utilisations aux risques et périls de la 
Communauté, dommages, remise en état de la propriété, privilèges et permission 
d1 util isation temporaire; 

ATTENDU que ces droits de superficie et de servi
tude octroyés par ledit Hôpital à la Communauté le sont à titre gratuit, comme 
contribution volontaire de !'Hôpital au bien commun pour les fins du prolongement 
du métro et qu1 en conséquence, les parcelles de terrain en sous-sol appartenant à 
!'Hôpital et la servitude permanente limitant le poids de toute construction sont 
vendues à la Communauté pour la somme de $2.00, payable comptant, soit $1.00 
pour chaque cession, et autres bonnes et valables considérations; 

ATTENDU que les honoraires du notaire pour la pré
paration dudit proiet d'acte, y compris les frais d1 enregistrement et les frais de 
copies portant le certificat d 1enregistrement, de même que les honoraires des con
seillers juridiques de !'Hôpital relativement à la préparation et à la négociation de 
ce projet d 1acte, sont à la charge de la Communauté; 

319 

ATTENDU que ce projet d'acte a été exécuté confor
mément à l'engagement pris par la Communauté à l'article 10 du contrat d'intention 
intervenu entre le Jewish Hospital of Hope et la Communauté à l'occasion des ou
vrages relatifs au contrat numéro 104 du bureau de transport métropolitain et approu
vé par le Conseil à sa séance tenue le 16 février 1972; 

VU le rapport de l I avocat de la Communauté à ce 
sujet, i I est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d 1acte, d'autoriser le 
secrétaire généra I à le signer pour et au nom de la Communauté et d1 imputer la 
somme de $2.00 requise à cette fin au compte 22-4 - acquisition d1 immeubles -
du budget. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Bureau de révision du district de Montréal -

Rapport donnant des renseignements concernant les frais d'administration dudit 
bureau depuis le 7 février 1972. 
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RESOLU: 

l 

1 e 5 octobre 1972 

Cité de Côte St-Luc -

Résolution demandant au gouvernement du Québec d'abroger le chapitre 93 
des lois du Québec 1971 (bill 281). 

11 est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 13:00 heures, la séance est alors levée. 
1 

j Les résolutions 72-850 à 72-882 inclusivement, 
/ récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
1 été une à une. 

1 / ~a,,,d j_/~ a--<:_ 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

! 
! 
1 
1 

l 
i 
i 
li 

i 
il 
r, 
î 

1 

Il 

" ! 
1 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-883 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 octobre 1972, è1 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 
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o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 036 et 037; 

Il est 

d'en autoriser le paiement èl même le chapitre XIII - dépenses imprévues d1admi
n istration - du budget. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 
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RESOLU: 
72-884 

RESOLU:. 
72-885 

RESOLU: 
72-886 ! 

i 

RESOLU: 
72-887 

cf. 
75-1170 

i 
1 i 
1 

i 
i 1 

le 12 octobre 1972. 

d'approuver le plan numéro C-1-130-206-1 préparé le 22 juin 1972 par 
le service des travaux publics de la ville de Montréal, signé par M •. Gérard 
Gascon, directeur du bureau de transport métropolitain, en vue de l'homo
logation et la confirmation dudit plan aux fins de réserver, pour fins de métro, 
pour une période de cinq (5) ans, certains terrains situés au sud-ouest de ,Ja 
rue Charlevoix, entre les rues Centre et de Châteauguay, formés des lots 
2612, 2613, 2614, 2615-1, 2615-2, 2616-1, 2617, 2618, 2619, 2620 et de 
deux parties du lot 2615 et de partie de lot 2616 tous du cadastre de la muni
cipalité de la paroisse de Montréal, lisérés en rouge et indiqués par les 
lettres ABCDA sur ledit plan. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $10,000.00 en vue de rémunérer les services de la division des 
ponts et,éharpentes du service des travaux publics de la ville de Montréal pour 
la surveillance des travaux de construction de la station de métro Viau et des 
structures s'y rattachant (contrat 113) et d'imputer ladite somme de $10,000.00 
au compte 22-6021 • 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $30,000.00 en vue de rémunérer les services de la division d'archi
tecture du service des travaux publics de la ville de Montréal, pour la sur
veillance des travaux de construction de la station de métro Viau et des structu
res s'y rattachant (contrat 113) et d'imputer ladite somme de $30,000.00 au 
compte 22-6022. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Laboratoires Ville-Marie Inc., 
le contrat pour !'exécution des travaux de forages et de sondages dans la région 
métropolitaine de Montréal (contrat 117), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $208,950.00 et selon les cahiers des charges pré
parés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain; d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau et d'imputer la somme de $208,950.00 requise pour ce contrat sur le 
solde disponible du crédit voté par le conseil le 12 février 1971 pour le prolonge
ment du réseau existant du métro (règlement 22) - compte 22-3003. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, un projet de convention par lequel l'asso
ciation d'ingénieurs Beauchemin, Beaton, Lapointe s'engage, à certaines.con
ditions, à fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires pour 
la préparation des plans et devis, autres études corrélatives et surveillance gé
nérale des travaux concernant la construction de la station de métro Centre; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU:' 
72-888 

cf. 
76-1189 

RESOLU: 
72-889 

RESOLU: 
72-890 

RESOLU: 
72-891 

RESOLU: 
72-892 

le 12 octobre 1972. 

d'approuver ce projet de convention, d1 autoriser le secrétaire général èt le 
signer pour et au nom de la Communauté et d1 imputer la somme de $100,000.00 
requise pour ce contrat au compte 22-6003-6. 

Soumis, conformément à la résolution 72-580 de 
ce comité en date du 13 juillet 1972, un projet de convention par lequel la 
firme Jacques Guillon Designers Inc. s'engage, à certaines conditions, à faire, 
pour la Communauté, l'étude des modifications d1ordre esthétique ou fonctionnel 
à la conception des voitures de métro ainsi que l'étude et la surveillance de la 
fabrication d'une maquette, vraie grandeur, d1une partie ou de la totalité d'une 
voiture motrice du métro, selon un programme établi par le directeur du bureau 
de transport métropolitain; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d'approuver ce projet de convention et d1 autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

VU la résolution 72-889 de ce comité en date du 
· 12 octobre 1972 autorisant le secrétaire général à signer un projet de convention 
avec la firme Jacques Guillon Designers Inc. pour l'étude des modifications 
d1ordre esthétique ou fonctionnel à la conception des voitures de métro, etc. 
etc., il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme n1 excédant pas $80,000.00 pour les fins de la convention ci-dessus men
tionnée et d1 imputer ladite somme au compte 22-6007-0. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser MM. Raymond Brodeur et Antonio Dumais, respectivement ingénieur 
chef de groupe et ingénieur au bureau de transport métropolitain, à se rendre à 
Pittsburgh, Pennsylvanie, pour fins de métro, du 23 au 26 octobre 1972 inclusi
vement; de mettre à la disposition de M. Brodeur:, chargé du voyage, une 
somme de $600 .00, ce dernier devant, à son retour, transmettre- au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 22-7002- transport et commùnications). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer, à compter du 4 octobre 1972, pour une période n'excédant pas huit 
(8) mois, lorsque requis, M. Jean-Pierre Riffon, en qualité de photographe 
auxiliàire au service de poli-ce (secteur Montréal), au taux horaire de $3.80. 
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RESOLU: 
72-893 

RESOLU: 
72-894 

RESOLU: 
72-895 

RESOLV: 
72-896 

le 12 octobre 1972. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

1 d'accepter, à compter du 5 octobre 1972, la démission de M. Claude Forget, 
' commis aux renseignements auservice de police (secteur Montréal). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, au service de police 
(secteur Montréal), à ,Ja fonction indiquée en regard de chacun d'eux, au 
traitement annuel minimum attaché à chacune de ces fonctions, les personnes 
dont les noms suivent: 

Robert Gariépy 
Pierre J. Houde 
Pierre Landry 
Jean-Pierre Lefebvre 
Gérald Maillé 
Richard Rondeau 
Carole Contant 
Colette Cloutier 

commis grade 1 
Il Il Il 

Il 

Il 

Il 

Il Il 

Il Il 

Il Il 

commis aux renseignements 
dactylo 
matrone 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à 
compter de la date d1 entrée en fonction de ces employés, pourvu que I e Conseil 
de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de ces permanences. , 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de Pointe
Claire aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

1- installation d'une conduite d'aqueduc dans la voie de 
service sud de la route transcanadienne, une servitude pro
jetée sur les lots P .128, P .129 et la rue projetée sur le lot 
P .129 entre un point situé à l'ouest du boui evard Saint-Jean 
et la rue Alston. 

2- installation d'un égout sanitaire dans la rue projetée sur le 
lot P .129 entre un point situé près de la limite des lots 
P. 128 et P .129 et la rue Alston. 

3- installation d'un égout pluvial dans la rue projetée sur le 
lot P .129 entre un point situé à l'ouest du boulevard Saint
Jean et la rue Alston. 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

d'accorder à M. Jean-Paul Guay, préposé à la planification au service de plani
fication, un congé sans solde d'au moins dix (10) jours, durant la période comprise 
entre les 2 et 31 octobre 1972. 

---------------
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le 12 octobre 1972. 325 

Soumises pour adoption, 1 es prévisions 
budgétaires suivantes de la Communauté, incluant le budget du Conseil de 
sécurité dressé par lui-même, conformément à l'article 240 de la loi de la 
Communauté, et celui (frais administratifs) du Bureau de révision du district de 
Montréal, prévu à l'article 48 de la loi sur l'évaluation foncière (chapitre 50}, 
pour l'année commençant le Ier janvier 1973: 

REVENUS 

Section l 

pour le coût du service des emprunts 

Section 2 

pour le coût de: Administration et services 
Bureau de révision 
Servi ces poli ci ers 

$12,575,104 
543,815 

97,306,831 

Section 3 

pour verser au surplus de la Corporation de 
Montréal Métropolitain, pour partage à venir 

Section 4 

à l'acquit des municipalités et de la Commission 
de transport 

tata I des revenus 

DEPENSES 

Section 1: 
REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS 

CONSOLIDES 

Section 2: 
COUT DE L'ADMINISTRATION ET DES 

SERVICES 

Chapitre 1 

Chapitre Il 

ChapitrellJ 

Chapitre IV 

Chapitre V 

Chapitre VI 

Chapitre VII 

Chapitre VIII 

Chapitre IX 

Chapitre X 

Chapitre XI 

Conseil ét comité exécutif 

Secrétariat généra I et 
administration 

Trésorerie 

Service d'évaluation 

Service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des 
aliments 

Bureau de transport métropolitain 

Service d'assainissement des eaux 

Service de planification 
. ' 

Office d'expansion économique 

Contributions diverses 

Dépenses générales d'administra
tion 

279,500 

514~804 

752,450 

4,262,031 

2,054,277 

23,500 

55,000 

459,624 

275,000 

1,550,000 

2,348,918 

Total 

$12,357,764 

110,425,750 

26,832 

23,829,8550 

$146,640,201 

1973 
Prévisions 

$ .12,357,764 
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RESOLU: 
72-897 

RESOLU: 
72-898 

1 

! 

Total: administration et 
services 

le 12 octobre 1972 

Chapitre XII Bureau de révision 

Chapitre XI Il Conseil de sécurité publique 

Section 3: 

Section 4: 

et service de police 

POUR VERSER AU SURPLUS DE LA CORPO
RATION DE MONTREAL METROPOLITAIN 

REMISES A FAIRE A CERTAINES MUNICI
PALITES ET A LA COMMISSION DE 
TRANSPORT 

12,575, 104 

543,815 

97,306,831 

-:26,832 

23,829,855 

Total: Dépenses courantes $146,640,201 

Il est 

DE RECOMMANDER au Conseil d1adopter ces prévisions budgétaires. 

Soumis, le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Bufrey Investment Inc. et Columbia Construction Inc. 
un emplacement d1une superficie de 1,939,976 pieds carrés requis aux fins de la 
construction de l'usine d'épuration de l'Est, situé au sud-est du boulevard Perras 
et au nord-ouest de Pautoroute de la rive nord et formé d'une partie du lot 12 
du cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies, tel qu 1 indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-1 du service d1assainissement des 
eaux, daté du 6 octobre 1972, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général. 

ATTENDU que cette acquisition est faite 
à certaines conditions et au coût de $0.14 le pied carré, soit pour une somme de 
$271,596.64, payable comptant; 

VU les rapports à ce sujet de l'avocat de 
la Communauté et du directeur du service d1 assainissement des eaux, il est 

DE RECOMMANDER au Conseil d'approuver ce projet d'acte, d1autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
ladite somme de $271,596.64 requise pour cet achat et les autres frais s'y 
rapportant sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 août 1971 pour 
dépenses capitables relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de Raffaele Mastrostefano un emplacement d'une 
superficie de 6,003 pieds carrés reqµis aux fins de la construction de l'usine 
d1épuration de l'Est, situé à l'angle sud-ouest du boulevard Perras et de la 
I02ième avenue et formé des lots 15-Pl59, Pl60, 161 et 162 du cadastre offi
ciel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que cette acquisition est 
faite à certaines conditions et au coût de $0.18 le pied carré, soit pour une 
somme de $1,080.54, payable comptant; 
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RESOLU: 
72-899 

RESOLU: 
72-900 

1 

le 12 octobre 1972. 

YU les rapports à ce sujet de l'avocat 
de la Communauté et du directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et cl' imputer 
ladite somme de $1,080.54 requise pour cet achat et les autres frais s'y rapportant 
sur le solde du crédit voté par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 
27). 

Soumis le projet d'acte notarié par 
lequel la Communauté acquiert de Theodoros Vlachos un emplacement d'une su
perficie d'environ 4,240 pieds carrés requis aux fins de la construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, situé du côté ouest de la 101 ième avenue, entre les rues 
cadastrées sises au sud du boulevard Perras et formé des lots 15-373 et 374 du 
cadastre officiel de la paroisse de la Rivière-des-Prairies. 

ATTENDU que cette acquisition est 
faite à certaines conditions et au coût approximatif de $0.1910 le pied carré, 
soit pour le prix de $680.00 plus une somme de $130.00 à titrè de dommages
intérêts payables comptant; 

VU les rapports à ce sujet de l'avocat de 
la Communauté et du directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte, d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et cl' imputer la 
somme de $810.00 requise pour cet achat et les autres frais s'y rapportant sur le 
solde du crédit voté par le conseil le 24 août 1971 pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

327 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, 
à sa dernière assemblée régulière tenue le 16 août 1972, a adopté la motion suivante 
proposée par le conseiller Cohen et appuyée par les conseillers Alie et Robert, 
suite à la déclaration du président du Conseil, monsieur Jean Drapeau, maire de 
Montréal, faite dès l'ouverture de cette assemblée sur la réduction du tarif des 
transports en commun pour les personnes âgées: 

11 1 - Que ce Conseil accepte en principe 

a) de suggérer à la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal de modifier ses tarifs de façon à y inclure 
celui de cinq (5) billets pour $1 .00 destiné aux personnes âgées 
de 65 ans et plus et qui sont bénéficiaires d'une allocation d'aide 
supplémentaire. 

b) de supporter à part égale avec le Gouvernement du Québec, la 
réduction de revenus subie par ladite Commission de transport en 
conséquence de cette réduction de tarifs et que le déficit causé 
par cette réduction de revenus soit répcirti entre les municipalités 
de la Communauté au prorata de f Lévaluation muni.cipale de 
chacune cl' e Il es. 
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1 
11 

1 

1 

1 

1 

I e 12 octobre 1972 

2- que le secrétaire général de la Communauté fasse parvenir 
copie de cette résolution aux maires des 29 municipalités 
membres de la Communauté, les invitant à faire adopter par 
leur conseil une résolution acceptant la formule énoncée aux 
paragraphes 1-a) et 1-b)ci-dessus, relative à la réduction du 
tarif des transports en commun pour les personnes âgées, telle 
résolution devant être transmise au secretdire général aussitôt 
après son adoption. 

3.:. que le secrétaire général fasse rapport à la prochaine assemblée 
régulière de ce Conseil des résolutions qu 1 il aura reçues des di
verses municipalités afin que ce conseil formule au Gouverne
ment du Québec, aux soins du Ministre du transport, une 
requête dans le sens suggéré par le président de ce Conseil dans 
sa déclaration de ce jour." 

1 ATTENDU que le secrétaire général a, le 
i 24 août 1972, fait parvenir copie de cette résolution aux maires des 29 municipa

lités membres de la Communauté, les invitant à faire adopter par leur conseil une 
résolution acceptant la formule préconisée relative à la réduction du tarif des 

. transports en commun pour les personnes âgées, dont voici le bilan des décisions 
prises, par résolution ou autre, par chacune des municipalités: 

Municipalités du Municipalités Résolution 
territoire desservi es par la 

1 Anjou, Ville d' 

C.T.C.U.M. acceptant refusant 

X X 
Baie d'Urfé, Ville de (4) X 
Beaconsfield, Cité de X 
Côte Saint-Luc, Cité de X X 
Dollard-des-Ormeaux, Ville de X 
Dorval, Cité de (7) 
Hampstead, Ville de (6) X X 
Kirkland, Ville de (8) 
Lachine, Cité de X X 
LaSalle, Cité de X X 
Montréal, Ville de X X 
Montréal-Est, Ville de X X 
Montréal-Nord, Ville de (10) X 
Montréal-Ouest, Ville de (2) X X 
Mont-Royal, Ville X X 
Outremont, Vi Ile cl' X X 
Pierrefonds, Ville de (5) 
Pointe-aux-Trembles, Cité de la X X 
Pointe-Claire, Ville de X 
Roxboro, Ville de X 
Saint-Laurent, Ville de X X 
Saint-Léonard, Cité de X X 
Saint-Pierre, Ville (1) X X 
Ile Bizard, Paroisse St-Raphael de 

I' (9) 
Ste-Anne-de-Bellevue, Ville de (3) X 
Sainte-Geneviève, Ville de X 
Senneville, Village de (7) 
Verdun, Cité de X X 
Westmount, Cité de X X 
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Notes: 1) Ville Saint-Pierre: 

2) Ville de Montréal-Ouest: 

3) Ville de Sainte-Anne-de
Bellevue: 

4) Ville de Baie d'Urfé: 

5) Ville de Pierrefonds: 

6) Ville de Hampstead: 

7) Cité de Dorval et 
Village de Senneville: 

8) Ville de Kirkland: 

9) Paroisse St-Raphael de 
l' lie Bizard: 

10) Ville de Montréal-Nord: 

le 12 octobre 1972 329 

Cette municipalité propose le demi tarif 
pour cette catégorie de voyageurs. 

Cette municipalité propose un autre ta
rif réduit pour toutes les personnes âgées 
de 65 et plus, sans restriction. 

Cette municipalité est la seule non 
desservie par la Commission de transport 
à être favorable à cette formule. 

Cette municipalité a informé par lettre 
le secrétaire général qu'elle ne peut 
accepter la formule proposée. 

Cette municipalité non desservie par la 
Commission est favorable à la réduction 
du tarif mais non au partage du déficit. 

Cette municipalité propose le demi tarif 
pour toutes les personnes âgées de 65 ans 
et plus, sans restriction. 

Ces municipalités n'ont pas répondu à 
l'invitation du secrétaire général. 

Le secrétaire-trésorier de cette munici
palité a informé le secrétaire général 
que son conseil ne semble pas favorable 
à ce projet. 

Le maire de cette municipalité a informé 
verbalement .le secrétaire général qu'il 
est favorable à la réduction du tarif mais 
non au partage du déficit. 

Le maire de cette municipalité a informé 
le secrétaire général que son Conseil n'a 
pas encore statué sur cette question, vu 
qu'une subvention est déjà accordée à ce 
groupe de personnes pour leur déplace
ment et qu'on s'interroge sur le partage du 
déficit que Montréa-Nord devra assumer · 
éventuellement à cause d1 une telle mesure. 

ATTENDU que le résultat sur la formule proposée 
relative à la réduction du tarif des transports en commun pour les personnes âgées se 
résume comme suit: 

a) 16 sur 17 des municipalités desservies par la Commission de transport de la 
Communauté, à Pexception de Ville de Longueuil qui n'a pas été consultée, ont 
accepté la formule proposée; 

b) 9 sur 12 municipalités non desservies par la Commission de transport ont 
refusé soit verbalement, soit par lettre ou soit par résolution, cette formule; 2 n'ont 
donné aucune réponse; 

En conséquence du rapport plus haut mentionné du 
secrétaire général, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL de l'autoriser 
72-901 
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à transmettre au Gouvernement dÙ ·Québec, par l'entremise du 
Ministère du transport du Québec une requête formelle le priant 
d'assumer à part égale avec les municipalités dess.ervies par la 

· Commission de transport de la Communauté, à l'exception de Ville 
de Longueuil, le déficit causé en conséquence de· la réduction du 
tarif ci-après suggéré destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus 
et qui sont bénéficiaires d'une al!ocation d'aide supplémentaire; 

à suggérer à la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal, à condition que I e .Ministère du transport du Québec 
acquiesce, par voie d1entente, à la requête plus haut mentionnée de 
modifier ses tarifs de façon à y inclure celui de cinq (5) billets pour 
$1 .00 destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus et qui sont béné-
ficiaires d'une allocation d'aide supplémentaire, le mécanisme 
d'application de l'entente, de la vente et de l'usage de billets à 
tarif réduit pour lesdites personnes âgées devant être établi par les 
autorités de la Commission de transport en collaboration avec le service 
des affaires sociales de la ville de Montréal. 

1 1---------------
1 · Le comifé exécutif a étudié la motion proposée 
1 par le conseiller R .G. Dephoure, maire de Dol lard-des-Ormeaux, adoptée à la 
i dernière assemblée régulière du Conseil de la Communauté et qui se lit ainsi: 
1 11 Que le Comité exécufif étudie l'opportunité de soumettre au Conseil les modi- . 
1 fications nécessaires au chapitre 93 11 Loi constituant le service de Police de la 

1 
Communauté urbaine de Montréal et modifiant de nouveau la Loi de la Communauté 

· urbaine de Montréal II cifin, qu'en matière de budget, le Conseil de sécurité publii que soit considéré comme un autre service de la Communauté11
• 

! IL est 

RESOLU: en conséquence DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL que ce comité a donné des 
72-902 instructions aux conseillers juridiques de la Communauté de préparer les projets 

d'amendements nécessaires à la Loi de la Communauté urbâine de Montréal. 

1---------------
1 Il est 

11 

RESOLU: 'IDE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le budget de revenus et dépenses 
72-903 , pour l'exercice du Ier janvier au 31 décembre 1973 de la Commission de transport 

j de la Communauté urbaine de Montréal. 
l 
1 

11 est 
! 

RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement suivant intitulé: 
72-904 i 

11 

! 
1 

! 11Modifications ou règlement 32 relatif 

'· 

1 aux aliments. 

! 
11 1 

1 

1 

A une assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal, tenue 
le •.•............ 1972, 

il est décrét6 et statué: 

Amendments to By-law 32 relating 
to food . 

At a meeting of the Council of the 
Montreal Urban Community held on 
•................ 1972, 

it is decreed and e nacted: 
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RESOLU: 
72-905 

.Article 1 

L'article 5 du règlement 32 est modi-
fié en ajoutant dans le texte anglais les 
mots "or renovation" après les mots "the 
alterotion" et en ajoutant un point (.) et 
les mots "A municipality may, thereupon, 
investi.gate" après les mots "present by-law". 

Article 2 

L'article 52 du règlement 32 est modi
fié en remplaçant le mot "employés" par 
les mots "manipulateurs d'aliments". 

Article 3 

L'article 61 du règlement 32 est modi..; 
fié en y ajoutant le paragraphe suivant: 
"Un véhicule, s'il transporte ou est destiné 
a transporter un aliment périssable, doit 
être calorifugé, conditionné mécaniquement 
ou autrement équipé de façon a garder cet 
aliment aux températures prescrites par 
l'article 11:07. Il doit porter une inscrip
tion lisible a distance·et indiquant qu'il 
transporte un aliment". 

Article 4 

L'article 85 du règlement 32 est modi
fié en remplaçant les mots "Un ustensile do.it 
être nettoyé et subséquemment" par les mots 
"Le nettoyage d'un ustensile nécessite qu'il 
soit". 

Article 5 

L'article 100 du règlement 32 est modi
fié en remplaçant le mot "rincé" par le mot 
"assaini". 

Article 6 

L'article 113 est remplacé par le suivant: 

"Le présent règlement remplace ces règle
ments ou parties de règlements touchant aux 
aliments, qui étaient en vigueur dans les muni
cipalités de la Communauté urbaine de Montréal, 
le 31 décembre 1971, et que la Communauté a 
appliqués depuis cette dote". 11 

Il est 

le 12 octobre 1972 

Article 1 

Article 5 of By-Law 32 is amended 
by adding in the Engl ish text the words 
"or renovation II after the words "the 
alterotion" and adding a period (.} and 

331 

the words "A municipality may, thereupon, 
investigate" after the words "present by-law" 

Article 2 

Article 52 of by-law 32 is amended by 
replacing the word "employees" by the words 
"food handlers". 

Article 3 

Article 61 of by-law 32 is amended by 
adding toit the following parogroph: "If 
it carries or is intended to carry a perishable 
food-stuff, a vehicle shall be insulated, 
mechanically conditioned or otherwise equipped 
to keep the food-stuff ot the temperotures 
prescribed by Article 11.07. lt shall beor on 
inscription visible ot a distance and· indicating 
that it carries food". 

Article 4 

Article 85 of by-law 32 is omended by 
replocing the words "A utensil shall be cleaned 
and subsequently'"by the words "The cleaning 
of a utensil requires that it be". 

Article 5 

Article 100 of by-law 32 is amended by 
replacing the word "rinsed" by the word 
"sanitized". 

Article 6 

Article 113 is reploced by the following: 

"The present by-law replaces those by-laws 
or ports of by-laws concerning food thot were in 
effect in the municipal ities of the Montreol 
Urban Community December 31st, 1971, and have 
been enforced by the Community since thot date 11

• 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du conseil, qui aura lieu 
le mercredi, 18 octobre 1972 à 20:00 heures, en la salle du conseil à PHôtel de 
ville de Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées 
à l I ordre du jour ci-après : 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Projets de règlements) 

- T -

Modification au règlement 4 relatif aux emprunts. 
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! 

1 e 12 octobre 1972 

-2-

Relatif aux emprunts de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

-3-

Modifications au règlement 32 relatif aux aliments. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

! -4-

1 Approbation du règlement 9 de la Commission de transport modifiant ses règlements 
' 5, 6, 7 et 8 de façon à les rendre conformes à la loi. (Projet de loi 136 sanc-

tionné le 30 juin 1972). 

! (Approbation de projets d 1actes) 

1 -5-
l 

i Approbation d 1 un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert, à 
1
· certaines conditions, du Jewish Hospital of Hope diverses parties de lots en tré
fonds situées à l'est de la rue Curatteau et au nord de la rue Sherbrooke pour la 
station de métro Beaugrand, ainsi qu 1 une servitude perpétuelle limitant le poids 

. de construction en dessus de la couronne du métro et une servitude temporaire de 
passage requise durant la construction dudit métro. 

1 - 6 -
,1 

i Approbation d 1 un projet d 1acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
j l'école Mont Saint-Antoine Inc., à certaines conditions et au coût de $3,725., 
: un emplacement d 1 une superficie de 2,620 pieds carrés requis aux fins de métro 
et situé au nord-ouest de la rue Fonteneau et au nord-est de la rue Beaugrand. 

i 
I, 

- 7-

i Approbation d1 un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Columbia Construction Inc. et Bufrey lnvestment Inc., à certaines conditions et 
au coût de $271,596.64, un emplacement requis aux fins de la construction de 
l'usine d'épuration de l'Est situé à Rivière-des-Prairies connu et désigné comme 
étant une partie du lot 12 du cadastre officiel de la paroisse de Rivière-des-

! Prairies contenant une superficie de l, 939,976 pieds carrés. 
1 

1 

- 8 -

Approbation d 1 un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de M. 
Raffaele Mastrostefano, à certaines conditions et au coût de $1,080.54, un empla-

1 cernent requis aux fins de la construction de l 1usine d1 épuration de l I Est situé à 
: Rivière-des-Prairies connu et désigné comme étant les lots 15-159, 160, 161 et 
162 du cadastre officiel de la paroisse de Rivière-des-Prairies contenant une super
! ficie de 6,003 pieds carrés. 

ff 

1 -9-
1 

!Approbation d 1 un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de M. 
i Théodoros Vlachos, à certaines conditions et au coût de $810.00, un emplacement 
! requis aux fins de la construction de l'usine d1 épuration de l I Est situé à Rivière-
! des-Prairies connu et désigné comme étant une partie des lots 15-373 et 15-374 du 

1 cadastre officiel de la paroisse de Rivière-des-Prairies. 

1 
1. 

1 
1 
1 
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(Nomination) 

- 10 -

Nomination du directeur de 110ffice d1expansion économique de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

(Rapports sur motions du Conseil) 

- 11 -

Relative à la réduction du tarif du transport en commun pour les personnes âgées 
de 65 ans et plus et qui sont bénéficiaires d'une allocation d1aide supplémentaire. 

- 12 -

Relative aux modifications nécessaires au Chapitre 93 11 Loi constituant le service 
de police de la Communauté urbaine de Montréal 11 afin qu1en matière de budget, 
le Conseil de sécurité publique soit considéré comme un autre service de la 
Communauté. 

- 13 -

Métro. 

- 14 -

Rapport sur les activités du service d'assainissement des eaux. 

... - - - - - - - - - - - - - -

Advenant 13:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-883 à 72-905 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l 1avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président. Gérard .Duhamel, secrétaire général. 

---- ·---· ---·-----~--
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39 

RESOLU: 
72-906 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 18 octobre 1972, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 

Communauté urbaine de Montréal, 
M. Yves Ryan, vice-président, 

maire de la cité de Montréal-Nord, 
M. Jean Drapeau, 

président du consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Fernand Drapeau, 
membre du comrté exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R. J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 72-741 de ce comité en 
date du 31 août 1972 autorisant le commissaire à l'évaluation à engager 
certaines personnes en qualité d'employés préposés à un travail de commis 
auxiliaires, en en remplaçant le montant de $50,000.00 y mentionné par 
celui de 11 $25,000.0011

• 

b) d'autoriser le commissaire à l'évaluation à faire exécuter du surtemps par 
les employés de son service jusqu'à concurrence d'un montant de $25,000.00 
et d'imputer ladite somme au chapitre IV - traitements et gages - du budget. 

Archives de la Ville de Montréal



le 18 octobre 1972 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport en date du 29 septembre 1972 concernant l'établissement d'une nouvel! e 
ligne sous le nom de 127 - Lebeau; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
~étropol itain, il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
72-907 

RESOLU: 
72-908 

RESOLU: 
72-909 

cf. 
72-961 
75-318 
75-1547 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder à M. Gilles Clouâtre, technologue au bureau de transport métropolitain, 
pour la période du Ier novembre 1972 au 31 octobre 1973, une allocation mensuelle 
de $62.50 pour l'usage de son automobil.e dans l'exercice de ses fonctions, ce der
nier devant se conformer aux exigences de l'article 32 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaires, les Mir - Ciment Indépendants, entreprise 
conjointe, le contrat pour la construction de la station de métro Viau ainsi que des 
structures s'y rattachant (contrat 113), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $3,934, 184.00, selon les plans et cahiers des charges préparés à 
ce sujet par le bureau de transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d'imputer la 
somme de $3,934,184.00 requise pour ce contrat sur le solde disponible du crédit 
voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (règlement 22). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i I est 

RESOLU: d1 autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal à 
72-910 demander des soumissions publiques pour la fourniture des item suivants: 

RESOLU: 
72-911 

uniformes, chemises, souliers, gants, mitaines, casquettes et cravates pour 
policiers; 
mobilier de bureau pour le service de police, secteur Montréal; 

· fourgonnettes ambulances pour le service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique, 
i I est 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à défendre le constable Guy Darcy (279) 
dans la cause CP-02-038-503-72 (Henry R. Diener, demandeur, -vs- la ville de 
Montréal et la Communauté urbaine de Montréal et Guy Darcy, défendeurs). 

··- -- ---- ·----r··-···. 
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RESOLU: 
72-912 

le 18 octobre 1972 

ATTENDU que durant les années 1970 et 1971, 
les municipalités devaient supporter pendant au moins douze (12) mois les charges 
de financement temporaire des dépenses qu'elles effectuaient pour leur service de 
police, lesquelles charges d.e financement étaient assumées par la Communauté 
dans les frais d'administration incidents; 

ATTENDU que depuis le Ier janvier 1972, les 
municipalités encourent des dépenses pour le financement temporaire de la 
Communauté et que cette dernière rembourse aux municipalités dans un délai 
maximum d'un (1) mois les dépenses approuvées par le Conseil de sécurité publique 
ou par le comité exécutif, à compter de la date de la production de la réclama
tion des municipalités; 

ATTENDU qu'il serait équitable que la Commu
nauté alloue aux municipalités un remboursement correspondant aux charges de 
financement au taux de 6% l'an, pour un mois, pour telles dépenses approuvées; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

d'autoriser le trésorier à payer aux municipalités sur telles dépenses approuvées, 
un intérêt au taux de 1/2 de 1% par mois, pour un mois, sur les sommes remboursées 
à ces dernières pour couvrir les charges de financement temporaires, et d'imputer, 
à cette fin, une somme jusqu'à concurrence de $200,000.00 au chapitre XIII -
dépenses imprévues d'administration - du budget. 

De plus, suite au même rapport du trésorier, il est 
également 

RESOLU: dé prier le Conseil de sécurité publique d'aviser les municipalités, conformément 
72-913 à l'article44du bill 281: 

a) que seuls les frais de remorquage des véhicules de police sont à la charge 
du Conseil de sécurité publique; 

b) que toutes les assurances couvrant les véhicules de police doivent être 
annulées aussitôt que l'immatriculation de ces véhicules sera faite au nom 
de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
72-914 

d'approuver les travaux d'installation d'un système de déshumidification 
dans la galerie de filtres no 7 et travaux corrélatifs, à être exécutés par 
la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: b) 
72-915 

1-

2-

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de Verdun 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incide11ce intermunicipale: 

installation des services d'aqueduc et d'égout unitaire pour desservir le 
nouvel aréna municipal, lesdits services se raccordant à 11 intersection du 
boulevard LaSalle et du boulevard Desmarchais. 

travaux di vers sur I e réseau d1 égouts. 
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Sur recommandation du directeur du service 
d1 assainissement des eaux, il est 

RESOLU: c) 
72-916 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et d'un 
égout pluvial dans la rue Claveau, entre les rues Grenache et Jarry, à 
être exécuté par vil le d1 Anjou, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

RESOLU: 
72-917 

1 
RESOLU: l 
72-918 

11 est 

de remplacer par la suivante les résolutions 72-423 et 72-506 de ce comité en 
dates des 25 mai et 15 juin 1972, nommant M. Constantin Mitci en qualité 
d1 ingénieur chargé de l'hydraulique au service d'assainissement des eaux : 

"Sur recommandation du directeur du service d'assainissement des eaux, 
il est 

RESOLU: a) de nommer en permanence, à compter du 5 septembre 1972, 
au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
de $21,698.20, M. Constantin Mitci, en qualité d'ingénieur 
chargé de l'hydraulique. Cependant, cet employé devra 
satisfaire aux exigences de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
(compte 27-VIA - traitements et gages). 

b) d'accorder à M. Mitci une allocation mensuelle de $62.50 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, 
ce dernier devant se conformer aux exigences de l'article 30 
de la convention collective de travail des ingénieurs. 
(compte 27-Vll - transport et communications). 

c) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux 
à retenir I es services de M. Constantin Mitci, ingénieur, sur 
une base per diem, au tarif de $83.45 par jour de 6 3/4 heures 
de travail, de façon intermittente entre le 12 juin et le 5 
septembre 1972, pour assister ledit directeur dans les études 
hydrauliques relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté. 
(compte 27-VIA - traitements et gages)." 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 
planification et vu 11article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et l'article 362 
de la loi de la Communauté, il est 

d'approuver le règlement 1081 de la ville d1 0utremç>nt décrétant la fermeture de 
certaines parties des avenues Dol lard, North et du chemin Bates, situées au sud 
des voies du CP, entre les avenues McEachran et Dollard. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Cité d1 0utremont -

Lettre du maire Des Marais datée du 18 septembre 1972 concernant une demande 
d'amendement à la résolution 72-561 du comité exécutif en date du 5 juillet 1972. 
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Bureau de transport métropolitain -

Rapports concernant les achats effectués pour I es besoins dudit bureau entre le 
1er mars 1971 et I e 30 septembre 1972 • 

Vi 11 e de Pierrefonds -

Lettre faisant part de l'objection des membres du conseil de cette ville au 
principe de Pintégration des forces policières telle qu'actuellement conçue. 

Cité de Verdun -

Résolution du conseil de cette cité appuyant une résolution de la ville de 
Kirkland faisant part de son opposition aux recommandations du rapport 
Daigneault concernant l'intégration des corps de police de I' Ile de Montréal. 

Résolution du conseil de cette cité s'opposant à l'intégration des services 
d1 incendie du territoire de la Communauté et appuyant la résolution de la ville 
de Pierrefonds relativement à ce même sujet. 

Ville de Pointe-,.Claire et Cité de Verdun -

Résolutions des conseils de ces municipalités demandant au gouvernement du 
Québec d'abroger le chapitre 93 (bill 281) 11 Loi constituant le service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal et modifiant de nouveau la Loi 
de la Communauté urbaine de Montréal. 11 

11 est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives 

Advenant 19:55 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-906 à 72-918 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-919 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 26 octobre 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréa 1, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . R. J. P • Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A.ClarkGraham, 
maire de ville de Baie d 1 Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général ; 
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M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétdire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de I a Communauté suivant I istes certifiées 038 et 039; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d 1 admi
nistration - du budget • 

Soumise la résolution de vil le de Pointe-Claire en 
date du 23 octobre 1972 à l1 effet de retenir le paiement de la somme de $145,419.00 
requise par la Communauté jusqu 1à ce que cette dernière ait fourni à la ville de 
Pointe-Claire un état de compte détaillé des services rendus par le Conseil de 
sécurité publique à ladite ville ainsi qu'à ses citoyens pour ce montant de 
$145,419.00; 

,.,.,,~,---·"•-·---T -- ··••, •,-~,•·•---,-·•-·-·---~-~,=~,,,.,-.-·-,n-, ----···~·· 
' 

Archives de la Ville de Montréal



340 
le 26 octobre 1972. 

11 est 

RESOLU: de transmettre cette résolution au Conseil de sécurité publique pour considération. 
72-920 

Soumises I es I istes 35 et 36 des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 976 à 1015 et CSP 1016 à 
1088 inclusivement, il est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
72-921 

RESOLU: 
72-922 

RESOLU: 
72-923 

RESOLU: 
72-924 

RESOLU: 
72-925 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,500.00 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la 
Communauté et de virer ladite somme du chapitre XIII - surtemps - au chapitre Il -
traitements et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $650 .00 pour 
l'achat d'un classeur ignifuge et d'imputer ladite somme au chapitre XIII - achat 
d'équipement - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de muter, à compter du 17 octobre 1972, au bureau du secrétaire général, à ses 
titre et traitement actuels, Mme Huguette Bérubé, sténo-secrétaire au bureau de 
transport métropolitain. 

11 est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $126.50, $266.70, $420.00, $480.00 et 
$480.00 pour services professionnels rendus en rapport avec les sujets suivants: 

mise à jour des rôles d'évaluation 
article 109 de la loi sur l'évaluation foncière - Cité de Beaconsfield 
exemptions au rôle des valeurs locatives - Ville de Montréal 
démolition d'immeubles situés dans Ville Saint-Laurent 
préparation et rédaction d'un projet de modifications à l'article 346 
de la loi de la Communauté 

et d'imputer lesdites sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget 
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RESOLU: 
72-926 

RESOLU: 
72-927 

RESOLU: 
72-928 

RESOLU: 
72-929 

I e 26 octobre 1972 • 

11 est 

de fixer à $28,000.00 le traitement annuel de M. Jean-Guy Caron, directeur 
de l'office d'expansion économique et d'accorder audit M. Caron une allocation 
annuelle de $3,000.00 payable mensuellement, en remboursement de dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions, et d'imputer ces dépenses au chapitre 
XI - du budget. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d'un plan réservant, pour une période de cinq (5) ans pour fins du métro, 
les terrains situés sur le côté nord du chemin Queen Mary et sur le côté 
sud de 1.'CMn.Je Dornal, entre l'avenue Westbury et la rue Lemieux, lisérés 
en rouge et indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan d'homologation 
projetée du bureau de transport métropolitain de la Communauté, portant 
1 e numéro 236-206-1, tels terrains formés de parties des lots 149-11-2, 
149-12-1 149-12-2 149-12-3 149-13-1 149-13-2 149-14-1 149-14-2 , , , , , , , 
149-14-3, 149-15-1, 149-15-2, 149-16-1, 149-16-2, 149-17-1, 149-18-2 
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et 149-35 et des lots 149-19 à 149-34 et 149-64 du cadastre du village in
corporé de la Côte-des-Neiges et parties des lots 47-3-1, 47-3-2, 47-2-1, 
47-2-2,47-2-6, 47-1-1 et 47-1-2 et des lots 47-2-3 à 47-2-5; 47-1-3, 
47-1-4, 47-45, 47-4, 47-5, 47-6-1 et 47-7-1 du cadastre de la muni
cipalité de la paroisse de Montréal, ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté. 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropoli
tain de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la con
fection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu'il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i I est 

de nommer en permanence au service d'évaluation, en qualité de chefs de divisions, 
au traitement annuel de $19,500.00, MM. Aimé Bouchard, Pierre Dai court, 
Michael Flaherty, Léo Goulet, Gerhard Reise et Guy Trahan, nommés temporaire
ment comme tels en date du 27 avril 1972, et de continuer à leur verser l'allocation 
annuel le qu'ils reçoivent présentement en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de muter au service d'évaluation, en qualité de préposée aux renseignements, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, Mme Yolande Trudel, actuelle
ment dactylo au service de police (secteur Montréal). A moins de décision contraire, 
cette nomination deviendra permanente à compter de la date d'entrée en fonction de 
cette employée comme dactylo au service de police, soit le 5 juin 1972, pourvu que 
le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 

---------------
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RESOLU: 
72-930 

le 26 octobre 1972. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du 
commissaire à Pévaluation, il est 

de nommer en permanence, en qualité de préposé aux mutations au service 
d1évaluation, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, M. Réjean Aylwin 
occupant temporairement cette fonction depuis le 16 juillet 1971. 

Sur recommandation du commissaire à Pévalu-
ation, i I est 

RESOLU: a) 
72-931 

d'accepter, à compter du 25 octobre 1972, la démission de M. Stanley 
J. Bober, estimateur au service d'évaluation. 

RESOLU: 
72-932 

RESOLU: 
72-933 

RESOLU: 
72-934 

RESOLU: 
72-935 

b) d1accepter, à compter du Ier novembre 1972, la démission de M. Guy 
Dicaire, estimateur au service d1évaluation. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de prolonger, pour une période n1 excédant pas le 20 décembre 1972, la location 
à J.A. St-Amour Ltée, au taux mensuel de $15.00, d1 un espace de terrain de 101 

x 401 sis ê:I Parrière du bâtiment portant le numéro 5999 est, rue Sherbrooke, 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de rejeter les soumissions reçues le 5 octobre 1972 pour 11 étude, la fabrication, 
la livraison, 11 installation et les essais de 11 bogies prototypesn (contrat 703-MR-72) 
et d1autoriser le trésorier ê:I retourner aux soumissionnaires les chèques qui accom
pagnaient leurs soumissions. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d 1 approuver l1 estimation finale au montant de $4,719.61 du contrat pour la finition 
d 1 un accès à la station de métro Sherbrooke (contrat 2-8-54), d 1 en autoriser le 
paiement à P entrepreneur Montar Construction Inc., ce contrat étant accepté 
provisoirement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de muter, à compter du 17 octobre 1972, au bureau de transport métropolitain, à 
ses titre et traitement actuels, Mme Nicole Hamelin, sténo-secrétaire au bureau 
du secrétaire général. A moins de décision contraire, cette nomination deviendra 
permanente à compter de la date d1 entrée en fonction de cette employée comme 
sténo-secrétaire au bureau du secrétaire général, soit le 5 septembre 1972, pourvu 
que le directeur du bureau de transport aitpréalçrblement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
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RESOLU: 
72-936 

RESOLU: 
72-937 

le 26 octobre 1972. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement de la somme de $166.00 à M. Jean Ratelle èt de la 
somme de $85.00 à Me Gilles Dansereau, avocat, pour ses frais, en règlement 
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final de la réclamation dudit M. Jean Ratelle (CPM 02-32446-72 - Jean Ratelle -vs
CUM) et d'imputer lesdites sommes au chapitre XII 1 - dépenses imprévues d' admi
nistration - du budget. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub! ique, il est 

d'autoriser le remboursement à Chartrand Automobile Inc., de son dépôt au 
montant de $32,720.24 garantissant la fourniture de 196 véhicules pour le service 
de police de la Communauté (soumission 9612 - ville de Montréal), cette commande 
ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: d'accepter, à compter du 13 octobre 1972, la démission de Mme Ginette Beutin, 
72-938 dictaphoniste grade 2 au service de police (secteur Montréal). 

RESOLU: 
72-939 

RESOLU: 
72-940 

RESOLU: 
72-941 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 2 octobre 
1972, Mlle Gisèle Corneau en qualité de sténo-secrétaire auxiliaire au service de 
poli ce (secteur Dorval), au taux horaire de $3 .80. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub! ique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, en qualité de commis 
aux renseignements auxiliaires au service de police (secteur Montréal), au taux 
horaire de $2.65, les personnes dont les noms suivent: 

Gilles Bergeron 
Luc Gendron 
Normand Roy 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub! ique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 2 novembre 
1972, en qualité de commis auxiliaires au service de police (secteur Montréal), au 
taux horaire de $2.15, les personnes sont les noms suivent: 

Lise Desautels 
Denise Desjardins 
Jocelyne Foisy 
Alain Langlois 
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RESOLU: 
72-942 

RESOLU: 
72-943 

RESOLU: 
72-944 

le 26 octobre 1972. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

de nommer en permanence, en qualité de dactylo au service de police (secteur 
Montréal), au traitement annuel de $5,982.00, Mlle Jocelyne Hugron, actuelle
ment di ctaphon iste grade 2 audit servi ce. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, i I est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Hélène Déry 
en qualité de dactylo au service de police (secteur Montréal), au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonction de cette employée, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'effectuer le virement de fonds suivant dans le budget du service d'assainissement 
des eaux (chapitre VIII) : 

de l'article 

Traitements et gages 

à l'article 

Services externes 

$3,000.00 

$3,000.00 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
72-945 

d'approuver les travaux pour le raccordement temporaire du 
collecteur sanitaire au collecteur pluvial par une conduite de 

RESOLU: b) 
72-946 

RESOLU: c) 
72-947" 

trop .. plein à l'intersection du boulevard Pierrefonds et de la rue 
Crestwood, à être exécutés par la ville de Pierrefonds, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale.;. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et 
d'un égout unitaire dans la 12ième Avenue, entre la rue Saint
Antoine et la route 2 -20, à être exécutés par la Cité de Lachine, 
ces travaux d'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
cité de la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation d'égouts sanitaire et pluviaux 
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RESOLU: d) 
72-948 

suivants: 

le 26 octobre 1972. 

1- dans la 43ième avenue, entre les rues Forsyth et np,. 

2- dans la 45ième avenue, entre les rues Forsyth et np,. 

3- dans la 46ième avenue, entre la rue Forsyth et un point 
situé è'.I environ 310 pieds au sud. 

4- dans la rue npi, entre les 43ième et 46ième avenues. 

5- dans la rue Forsyth, entre les 42ième et 46ième avenues. 

d'approuver les travauxdirsl6Hction d'une conduite d'aqueduc et 
d'un égout unitaire dans la rue projetée 44-631, 632, entre la 
rue Lachapelle et un point situé à environ 680 pieds vers l'est, 
à être exécutés par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

Soumis au comité exécutif les documents 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Rapports des mois de juin, juillet, août et septembre 1972 du directeur de ce 
service donnant la concentration des trois principaux contaminants de l'air, 
chacun mesuré à une station typique. 

Bureau de transport métropolitain 

Rapport du directeur de ce bureau concernant l'aménagement de l'espace 
additionnel loué au sous-sol de l'immeuble portant le numéro 1701, rue du Havre, 
Montréal. 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives 
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Advenant 12:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-919 à 72-948 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Lawrence Hanigan, président. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-949 

PROCES-VERBAL 

de la séance du :comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 2 novembre 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vil le de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d1 Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 040 et 041; 

11 est 

d1 en autoriser le paiement à même le chapitr~ XI li - dépenses imprévues d1admi-
nistratioh - du budget. , 
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RESOLU: 
72-950 

RESOLU: 
72-951 

RESOLU: 
72-952 

RESOLU: 
72-953 

le 2 novembre 1972. 

li est 

de donner des instructions au conseiller juridique de la Communauté d1 adresser, 
selon les termes de 11article 257 de la loi de la Communauté, aux municipalités 
dont la liste lui sera remise par le trésorier, une mise en demeure de payer à la 
Communauté toutes sommes dues ou passées dues au 1er novembre 1972. 

Soumises une résolution du conseil de la cité de 
Saint-Léonard en date du 10 octobre 1972 décrétant, entre autres, ce qui suit: 

11 Qu'une somme de $102,500.00 soit votée et payée aux 
Estimateurs Professionnels Inc. pour les services qu'ils 
avaient rendus à la cité de Saint-Léonard au 31 décembre 
1971, et que cette somme soit retenue sur le prochain mon
tant payab I e à la Communauté urbaine de Montréal • 11 

et une lettre du secrétaire-trésorier de cette municipalité transmettant à la Commu
nauté deux chèques aux montants respectifs de $75,393.00 et $9,318.00, formant 
un total de $84,711.00 en paiement partiel du compte de $187,211.00 dû à la 
Communauté le 1er novembre 1972; 

VU l'article 257 de la loi de la Communauté et le 
rapport du trésorier à ce sujet en date du 31 octobre 1972, il est 

a) d1 autoriser I e trésorier à encaisser I es chèques aux montants 
respectifs de $75,393.00 et $9,318.00 ci-haut mentionnés 
reçus de la cité de Saint-Léonard, lesquels chèques sont con
sidérés comme paiement partiel de la quote-part de cette 
dernière aux dépenses d'administration et du service de police 
de la Communauté, due et payable le l er novembre 1972; 
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b) de donner des instructions au conseil Ier juridique de la Commu
nauté d'adresser à la cité de Saint-Léonard une mise en demeure 
de payer à la Communauté la somme de $102,500.00 plus les 
intérêts, au::taux de 9 1/2% l'an, représentant le solde de la 
quote-part de cette municipalité dû à la Communauté à cette 
dernière date, dans les quatre-vingt-dix (90) jours de l'envoi 
de cet avis. 

Soumis un projet de lettre d'entente portant le numéro 
16, entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, 
rendue nécessaire suite à des omissions constatées dans la convention collective de 
travail des fonctionnaires signée: entre les deux mêmes parties le 29 septembre 1972; 

11 est 

d'approuver ce projet de lettre d1 entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

11 est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique les 
sommes ci-après indiquées prévues au chapitre XI du budget de l'exercice 1972 : 

Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériels 

$60,500.00 
$49,000.00 
$ 6,400.00 
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RESOLU: 
72-954 

RESOLU: 
72-955 

RESOLU: 
72-956 

RESOLU: 
72-957 

RESOLU: 
72-958 

RESOLU: 
72-959 

1 e 2 novembre 1972. 

Sur recommandation du secrétaire général, i I est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme -additionnelle de 
$900.00 pour le réaménagement de certains espaces situés aux 5ième et 6ième 
étages du 385 est, rue Sherbrooke, Montréal, siège social de la Communauté, et 
d'imputer ladite somme au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

li est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $808.70 pour services professionnels rendus 
en rapport avec la préparation et la rédaction du règlement 33 de la Communauté 
décrétant un emprunt au montant de $16,750,000.00 et d'imputer la somme de 
$808 .70 audit règlement 33 dans lequel sont prévus des dépenses et frais accessoires. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement de la somme de $113.62 à la compagnie Roland Perron 
Limitée et de la somme de $61.00 à Mes Trudel, Garnache, Nadeau, Létourneau 
& Lesage, avocats, pour leurs frais, en règlement final de la réclamation de ladite 
compagnie Roland Perron Limitée (accident d'automobile survenu le 7 mars 1972) 
et d'imputer ces sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget. (C. P .M. 02-036721-72). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à. lp dlsposition du trésorier une somme de $1,450.00 pour l'achat 
d'équipement pour les.besoins de son service (réquisitions nos 3-12, 3-13 et 
3-14) et d'imputer ladite somme au chapitre XII 1 - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder, à compter du l er novembre 1972, à MM. Denis Chagnon , .· Robert 
Lapierre et Michel Virgilio, ingénieurs au bureau de transport métropolitain, une 
allocation mensuelle de $62.50 chacun pour l'usage de leur automobile dans 
l'exercice de leurs fonctions, ces derniers devant toutefois se conformer aux 
exigences de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'approuver le virement de crédits suivant dans le budget du bureau de transport 
métropolitain (chapitre VI) : 

de l'article - Traitements et gages 

à l'article - Services externes 

$3,000.00 

$3,000.00 
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RESOLU: 
72-960 

RESOLU: 
72-961 

RESOLU: 
72-962 

cf. 
72-1102 
76-1255 

RESOLU: 
72-963 

C .f. 
74-1310 

RESOLU: 
72-964 

1 e 2 novembre 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction 
de la station de métro Cadillac et ses accès, ainsi que des structures accessoires 
s'y rattachant, sous la rue Sherbrooke, à P intersection des rues Sherbrooke et 
Cadillac (contrat 116), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 31 octobre 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 
48-0120-6797-72, au montant de $1,967,092.00 émis par La compagnie d'assu
rance Fidélité du Canada, en remplacement du dépôt de $250,000.00 fait par 
l'entreprise conjointe Les Mir Construction Inc. et Ciment Indépendant Inc., 
relativement au contrat qui lui a été accordé pour la construction de la station 
de métro Viau ainsi que des structures s'y rattachant (contrat 113). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Mir - Ciment Indépendant, entreprise 
conjointe, le contrat pour la construction d'un tronçon de la ligne de métro no l 
Est et de la station !'Assomption et ses accès, d'un point sis à l'est de l'intersection 
des rues Viau et Boyce jusqu'à l'intersection des rues Bossuet et Sherbrooke (contrat 
115), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $6,362,048.45 
et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain; d'autoriser le'secrétaire générol à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau et d'imputer ladite somme de $6-,362,048.45 requise pour 
ce contrat sur le solde disponible du crédit voté par le conseil le 12 février 1971 pour 
le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

d'accorder, conformément à l'article 111 modifié de la loi de la Communauté, au 
service des travaux publics de la ville de Montréal (division des édifices et autres 
bâtiments municipaux), aux prix généralement exigés par cette ville pour des travaux 
de cette nature, le contrat pour l'exécution de travaux de modifications de diverses 
installations et travaux connexes nécessités par le prolongement du métro et d'im
puter la somme de $20,000.00 requise à cette fin au compte 22-2018 - utilités pu
bliques. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d 1 installation d'une conduite d'aqueduc d1 égouts sanitaire 
et pluvial, dans la Place Ray-Lawson sur une partie des lots 490 et 491, à être 
exécutés par Ville d1 Anjou, ces travaux n\ayant aucune incidence intermunicipale. 
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le 2 novembre 1972. 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants: 

Vi lie Saint-Pierre 

1- Résolution de cette vi lie s1opposant aux recommandations du rapport 
Daigneault concernant 11intégration des corps de police de la Commu
nauté. 

2- Résolution de cette ville favorisant l'abrogation du chapitre 93 "Loi 
constituant le service de police de la Communauté urbaine de Montréal". 

Ville Mont-Royal 

Résolution de cette ville s'obiectant à l'intégration des services d'incendie 
de la Communauté. · 

11 est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 12:10 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-949 à 72-964 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Lawrence Hanigan, président Géràrd Duhamel, secrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 9 novembre 1972, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de vil le Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
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M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

. Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 042 et 043; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même le chapitre XI Il - dépenses imprévues d'admi-
72-965 nistration - du budget. 
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Soumises les listes 37 et 38 des comptes du 
Conseil de sécurité publique portant les numéros CSP 1089 et 1090 et CSP 1091 
à 1151 inclusivement; 

Il est 

RESOLU de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
72-966 

RESOLU: 
72-967 

RESOLU! 
72-968 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 6 novem
bre 1972, Mlle Francine Chalifoux, en qualité de sténo-dactylo auxiliaire au 
bureau du secrétaire général, au taux horaire de $2.65 et de virer la somme 
nécessaire pour le paiement de ce traitement du chapitre XI Il - employés addi
tionnels - au chapitre Il - traitements et gages - du budget. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre et 
Taillefer, avocats, aux montants de $125.00 et $135.00 pour services pro
fessionnels rendus en rapport avec: 

l'étude des articles 32 et 111 de la loi de la Communauté -
capacité de contracter du Conseil de sécurité publique. 

l'étude des bills 2Q et 48 - réorganisation du Bureau de révision 
du district de Montréal 

et d'imputer ces sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d1administration -
du budget. · 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
peut se prévaloir des dispositions du règlement no 38 de la Commission des 
Accidents du T rava i I de Québec, approuvées par l'arrêté en conseil no 2066, 
le 20 mai 1970 et demander à ladite Commission d'être transférée de la cédule 2 
à la cédule l de la Loi des Accidents du Travail de Québec, pour être ajoutée 
à la classe 23 de ladite cédule; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
n'a été informée que le 5 juin 1972 qu 1elle était enregistrée sous le numéro 1779-F 
de la cédule 2 de ladite Loi de la Commission des Accidents du Travail de Québec; 

ATTENDU qu'à compter du Ier janvier 1972, plus 
de 6,000 personnes (fonctionnaires et policiers) venant des municipalités du 
territoire de la Communauté sont devenues des employés de la Communauté par 
suite de 11entrée en vigueur du chapitre 93 des lois du Québec de 1971 et du 
règlement no 25 de la Communauté, tous tels employés étant intégrés, par voie 
législative.; 

ATTENDU que parmi les vingt-neuf (29) municipa
lités comprises dans le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, vingt
et-une (21) d'entre elles sont déjà couvertes par la cédule 1 de ladite loi de la 
Commission des Accidents du Travail et qu1 en fait, les employés de ces munici
palités qui sont devenus des employés de la Communauté ont continué à être 
couverts par la cédule 1 de ladite Loi, depuis le l er janvier 1972, la Communauté 
àssumant, sur production des comptes de la municipalité concernée, les cotisations 
payées par ces municipalités à la Commission des Accidents du Travail de Québec; 
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RESOLU: 
72-969 

C. f. 
74=100 

RESOLU: 
72-970 

RESOLU: 
72-971 

RESOLU: 
72-972 

le 9 novembre 1972. 

ATTENDU qu'il y aurait avantage pour la Commu
nauté urbaine deMontréal d'être transférée sous la cédule l de ladite loi; 

VU les rapports à ce sujet du trésorier et de l'avocat 
de la Communauté, il est 

de prier la Commission des Accidents du Travail de Québec 

a) de transférer la Communauté urbaine de Montréal de la cédule 2 
à la cédule 1 de ladite Loi et ce, depuis le 1er janvier 1972; 

b) de créditer chacune des municipalités du territoire de la Communauté 
qui sont sous la cédule 2 de ladite loi de tout montant pour lequel elles 
auraient été facturées, à compter du Ier janvier 1972, pour des accidents 
survenus le ou après le Ier janvier 1972, à des employés devenus des em
ployés de la Communauté, à compter de cette date; 

c) d'établ.ir le montant de cotisation que la Communauté sera appelée à 
payer pour l'année 1972, compte tenu des crédits ci-dessus requis, de 
sorte qu'à toute fin que de droit, la Communauté urbaine de Montréal, 
en tant qu'employeur de quelque 7000 fonctionnaires et policiers, soit 
reconnue comme faisant partie de la cédule l, à compter du 1er janvier 
1972. 

ATTENDU que le comité exécutif, en vertu des 
dispositions de l'article 28-K de la loi de la Communauté~ exerce les pouvoirs 
et les droits et remplit les devoirs qui sont dévolus à la Communauté en vertu de 
l'article 362 de ladite loi (ex - Corporation de Montréal métropolitain); 

ATTENDU que la Communauté _doit, en conséquence, 
percevoir et répartir le remboursement dû par la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
suivant le tableau identifié par le secrétaire général (répartition no 6 du projet de 
budget de l'année 1973); 

a) 

b) 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

d'approuver la répartition plus haut mentionnée; 

de donner des instructions au trésorier de rembourser aux municipalités 
ayant contribué à combler le déficit de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
la somme de $42,.966 .00 que cette muni-cipalité a versée à la Communauté, 
tel remboursement devant se faire conformément aux dispositions de la loi 
8-9, Elizabeth 11, chapitre 129, 1959-60 et de la loi 12, George V, 
(1922), chapitre 123, article 4. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,000.00 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la Communauté et de
virer cette somme du chapitre XIII - surtemps - au chapitre Il 1 - traitements et 
gages - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $108.00 
pour l'achat de mobilier (réquisition 4-320) et d'imputer cette somme au chapitre 

XII 1 - achat d'équipement - du budget. 
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Sur recommandation du di recteur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU· a) 
72-973 

de nommer en permanence, en qualité d'inspecteur chef de groupe 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
au traitement annuel de $10,668.00, M. Paul Bonneau, actuellement 
inspectèur de la santé publique audit sèrvice; 

b) d'accorder à M. Bonneau une al location mensuel le de $77 .50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
i I est 

RESOLU, a) 
72-974 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André 
Mathieu, en qualité d'ingénieur au service de l'assainissement de l'air 

b) 

et de l'inspection des aliments, au traitement annuel de $10,735.00 et 
de virer la somme requise pour le paiement de ce traitement du chapitre 
XIII - employés additionnels - au chapitre V - traitements et gages - du 
budget. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 

d'aècorder à M. Mathieu, une allocation mensuelle de $62.50, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs et d'imputer la somme re
quise pour le paiement de cette allocation au chapitre V - services exter
nes - du budget •. 

- - - - - - - - . - - -·- - -
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

RESOLUi a) 
72-975 

72-976 
b) 

d'autoriser MM. Claude Cayouette et Camille Rivet, respectivement 
ingénieur ch~f de groupe et conseiller technique au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Tokyo, Japon, pour fins de métro, pour la 
période du 16 novembre au 3 décembre 1972; de mettre à la disposition 
de M. Cayouette, chargé du voyage, une somme de $3,300 .00., ce 
dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

d'autoriser MM. Guy Trottier et Serge Melançon, respectivement 
ingénieur chef de groupe et ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer au symposium organisé par 
l1American Concrete lnstitute - Canadian Capitql Chapter, qui se 
tiendra à Ottawa les 29 et 30 novembre 1972; de mettre à la disposition 
de M. Trottier, chargé du voyage, une somme de $200.00, ce dernier 
devant, à son retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 
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RESOLU: 
72-977 

RESOLU: 
72-978 

RESOLU 
72-979 

1 e 9 novembre 1972. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Reynald Cordeau, 
en qualité de commis grade l au service de police (secteur Montréal), au traite
ment annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de 
cet employé, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à défendre le constable Laval Reny (961) 
du service de police (secteur Montréal), dans la cause C.S. 05-012082-72 
(Anthony Waveroch, demandeur, -vs- Communauté urbaine de Montréal, Laval 
Reny, Claude Lauzon, défendeurs). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, i I est 

d'autoriser l'avocat de la Communauté d'en appeler du jugement rendu dans 
l'action intentée contre le constable Antoine Carocchia (408) du service de police 
(secteur Montréal) par les procureurs de la compagnie Giuseppe Saputo & Figli 
Limitée. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU. a) 
72-980 

d'autoriser MM. Gérald Perreault et Gaston Legault, respectivement 
ingénieur surintendant et ingénieur chef d'équipe-construction au 
service d'assainissement des eaux à se rendre à Toronto pour participer 
à un symposium sur les problèmes de fondation dans le roc, étc. etc., 
pour la période du 28 novembre au Ier décembre 1972 inclusivement, 
de mettre à la disposition de M. Perreaul t, chargé du voyage, une 
somme de $475 .00, ce dernier devant, à son retour, transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

72-981 b) 

(compte 27-VII · - transport et communications). 

d'autoriser MM. Jean R. Marcotte et Wilfrid Pellan, respectivement 
directeur et ingénieur-surintendant du service d'assainissement des 
eaux à effectuer un voyage d'étude à Boston, Syracuse et New-York, 
dans l'intérêt dudit service, les 7 et 8 novembre 1972; de mettre à la 
disposition de M. Marcotte, chargé du voyage, une somme de $450 .00, 
ce dernier devant, à son retour, transmettre au "trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
(compte 27-VII - transport et communications). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de planification, il est 
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RESOLU: 
72-982 

RESOLU: 
72-983 

RESOLU: 
72-984 

RESOLU: 
72-985 

le 9 novembre 1972 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 1er avril 1973, au besoin, 
Mlles Diane Gendron et Michèle Saint-Germain et M. Pierre Bail, en qualité 
de dessinateurs auxiliaires au service de planification, au taux horaire de 
$3 .85 et de virer la somme requise pour le paiement de ces traitements du cha
pitre XII 1 - employés additionnels - au chapitre IX - traitements et gages -
du budget. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de secrétaire à l'Office 
d'expansion économique, au traitement annuel minimum attaché à 
cette fonction, Mlle Françoise Despatis, actuellement sténo-secrétaire 
à la ville de Montréal. 

Cependant, Mlle Despatis devra signer et livrer au secrétaire général 
la formule d'acceptation de transfert des employés de la vi lie de Montréal 
à la Communauté, approuvée.par la résolution 72-243 de ce comité en 
date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de cette fonctionnaire transférée ainsi que les certificats, 
l'un établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie 
et vacances accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à participer au 
symposium de l'Association des commissaires industriels du Québec qui se tiendra 
à Québec les 21, 22 et 23 novembre 1972; de mettre à la disposition dudit 
directeur une somme de $415 .00, ce dernier devant, à son retour, transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues et d1 imputer cette 
somme au chapitre XI - services externes - du budgeL 

- . -------------
11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
service de planification et vu les articles 82 et 165 de la loi de la Communauté, 
de constituer une commission spéciale chargée de tenir une audience publique 
relative à l'adoption d'un schéma d'aménagement du territoire de la Communauté. 

Soumis le projet de convention préparé par les 
avocats de la Communauté, par lequel Petrofina Canadd Limitée consent à sous
louer à la Communauté une superficie de terrain triangulaire d1 environ 1,000 pieds 
carrés situé à l'angle nord-est des rues Sherbrooke et du Trianon, tel que délimité 
par les lettres ABCA sur le plan 168-402-1 du bureau de transport métropolitain, 
daté du 12 janvier 1972 et revisé le 15 juin 1972, annexé audit projet de convention 
et identifié par le secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-986 

1 e 9 novembre 1972. 

ATTENDU que cette sous-location engage la 
Communauté, entre autres, à: 

l) verser à ladite compagnie, à titre d'indemnité, la somme de 
$83.33 pour chaque mois d'occupation dudit terrain et ce, pour 
une période de deux (2) ans, à compter du Ier juillet 1972; 

2) payer à ladite compagnie la somme de $3,385.00 pour le dépla
cement d'une enseigne; 

3) rembourser à cette même compagnie, à l'expiration de la période 
de la location, les sommes nécessaires établies par la production 
de soumissions pour la réfection de l'asphalte sur la partie de terrain 
sous-loué et la réinstallation de l'enseigne à son endroit original; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain et de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ledit projet de convention, d'auto
riser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
la dépense requise à cette fin sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil 
le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro. (Règlement 22). 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer M. Hensley Bourgouin, c .a., de 
72-987 la firme nsamson, Bélair, Côté, Lacroix & Associésn, vérificateur de la Commu

nauté urbaine de Montréal, pour faire rapport à ladite Communauté de son examen 
de l'exercice financier de cette dernière commençant le l er janvier 1973. 

RESOLU: 
72-988 

RESOLU: 
72-989 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier la Commission de transport lorsque, 
entre autres, elle aliène un bien immobilier, exproprié aux fins du métro ou 
construit pour ces mêmes fins, lui appartenant à titre de mandataire de la Commu
nauté, de verser à cette demi ère le produit de telle aliénation, ce produit devant 
servir exclusivement aux fins mentionnées dans le ·dernier alinéa de l'article 319 de 
la loi de la Communauté. Cette prescription n'a pas pour effet de libérer la 
Commission de transport de l'obligation d'aviser la Communauté lorsqu 1 elle veut 
aliéner un de ces actifs. 

Il. est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésorier, 
de décréter un taux d'intérêt de 8.5% l'an sur toute somme due ou payable à la 
Communauté au cours de son exercice financier commençant le Ier janvier 1973, que 
cette somme soit due en vertu de la loi de la Communauté ou en vertu de toute autre 
loi .et ce, selon l'article 257 de ladite loi de la Communauté. 
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358 le 9 novembre 1972. 

Il est 

RESOLU:· DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
72.:;.990 bureau de transport métropolitain 

RESOLU: 
72-991 

a) de- décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d1 un pl an réservant, pour une période de cinq (5) ans pour fins du métro, 
les terrains situés sur les coins nord-est et sud-ouest de la rue Allard et du 
boulevard Monk et les terrains situés sur le côté nord de la rue Allard, 
un point au sud du boulevard Monk, lisérés en rouge et indiqués par les 
lettres ABCDA, EFGHE et IJKLI sur le plan d1homologation projetée du 
bureau de transport métropolitain de la Communauté, portant le numéro 
120-206-1, tels terrains formés des lots 3912-627, 3912-628, 3912-629, 
3912-701, 3912-702, 3912-828-1, 3912-828-2, 3912-828-3, 3912-829-1, 
3912-829-2, 3912-829-3, 3912-830-1, 3912-830-2, 3912-831-1, 3912-831-2, 
3912-832-1, 3912-832-2, 3912-833-1, 3912-833-2, 39127833-3, 3912-834-1, 
3912-834-2 et 3912-834-3 du cadastre de la municipalité de la paroisse 
de Montréal, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la 
confection est décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser les avocats de la Communauté à s'adresser à la Cour supérieure 
ou à l'un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du conseil, qui aura lieu le 
mercredi, 15 novembre 1972 à 20:00 heures, en la salle du conseil à !'Hôtel de ville 
de Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées à 
f 1ordre du jour ci-après: 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Homologations) 

- 1 -

Décrets, pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, d'homologation de 
certains terrains situés: 

a) sur le côté nord du chemin Queen Mary et sur le côté sud de 
l1avenue Domal, entre l'avenue Westbury et la rue Lemieux; 

b) sur les côtés nord et sud de la rue Allard, entre les rues Briand et 
Beaulieu. 

(Schéma d'aménagement) 
- 2 -

Nomination d'une commission spéciale chargée de tenir une audience publique 
relative à l'adoption d'un schéma d'aménagement du territoire de la Communauté. 
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le 9 novembre 1972 

(Approbation d'un projet d'acte) 

- 3 -

Approbation d'un projet de convention par lequel Petrofina Canada Limitée 
consent, à certaines conditions, et au loyer mensuel de $83 .33, à sous-louer 
à la Communauté une superficie de terràîn' triangulaire d'environ 1000 pieds carrés 
à l'angle nord-est des rue Sherbrooke et du Trianon. 

(Nomination) 

- 4 - ' 

du vérificateur de la Communauté 

(Commission de transport) 

-5-

Prescription à la Commission de transport de verser à la Communauté tout produit 
d'une aliénation d'un bien immobilier lui appartenant à titre de mandataire de la 
Communauté. 

- 6 -

Budget de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

(Budget - 1973) 

-7-

Taux d'intérêt à être fixé sur les comptes passés dus à la Communauté pour l'année 
1973. 

-8-

359 

Prévisions budgétaires de la Communauté, incluant le budget du Conseil de sécu
rité dressé par lui-même, conformément à l'article 240 de la loi de la Communauté, 
et celui (frais administratifs) du Bureau de révision du district de Montréal, prévu à 
l'article 48 de la loi sur l'évaluation foncière (chapitre 50). 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Lettre de ville de Baie d'Urfé concernant la fusion des municipalités du secteur 
ou est de la Communauté . 

11 est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Advenant 13:30 heures, la séance est alors levée. 

les résolutions 72-965 à 72-991 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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43 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège soc'iaJ,·re 14 novembre 1972, à 14:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du consei 1, 
maire de la vi lie de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vi lie de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal,. 

M • Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de vi Ile Saint-Laurent, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean,-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-,.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal en date du 14 novembre 1972, en rapport 
avec Pémission et la vente de : 

$12,450,000 Obligations 7 1/2% en série échéant 
à raison de $1,245,000 annuellement le 1er décembre 
1973-1982 inclusivement 

et 

$2,500 ,cm Obligations 8 .00% à fonds d'amortissement 
échéant I.e l er décembre 1992, datées du l er décembre 
1972; 
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1 e 14 novembre 1972 . 

Après avoir pris connaissance du rapport du 
trésorier à ce sujet en date de ce jour et conformément à l'ortide lO du règle
ment 34 de la Communauté, il est 

RESOLU: d'approuver cette résolution de la Commission de transport. 
72-992 

RESOLU: 
72-993 

RESOLU: 
72-994 

RESOLU: 
72-995 

RESOLU: 
72-996 

cf. 
(72-1099 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant liste certifiée 044; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d1admi
n i strati on - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier et nonobstant la résolution 72-588 de ce comité en date du 13 juillet 
1972 ratifiant le prêt des services au bureau du secrétaire général, de M. Gaston 
Riopel, assistant chef percepteur à la ville de Montréal, il est 

de muter, à compter du 27 novembre 1972, M. Gaston Riopel, du bureau du 
secrétaire général, au servi ce de la trésorerie, au titre et traitement annuel qu 1 il 
reçoit présentement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de muter en permanence, à compter du 27 novembre 1972, au service de la 
trésorerie, à ses titre et traitement actuels, M. Marcel Chénier, présentement 
commis grade 2 au bureau du secrétaire général. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de fixer à $2.00, le prix unitaire pour une radiographie pulmonaire des manipu
lateurs d'aliments, effectuée par les municipalités situées dans le territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
72-997 

de nommer en permanence, en qualité d'inspecteur chef de groupe au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au 
traitement annuel de $10,668.00, M. Gaston Sauvageau, actuellement 
inspecteur de la santé publique audit service; 

b) d'accorder à M. Sauvageau une allocation mensuelle de $77.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 32 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
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RESOLU: 
72-998 

1 e 14 novembre 1972 • 

--5ur recommandation du directeur du service de 
11 assainissèment de l'a,r et d~ l'înspectfon des aliments, i I est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel Legault, en 
1 qualité d'aide de laboratoire au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 

des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait pré
alablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
72-999 

d'autoriser MM. Martial Quesnel et André Pilon, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à se rendre à Toronto, du 28 notembre au 1er 
décembre 1972, aux fins mentionnées au rapport du directeur dudit bureau 
en date du 9 novembre 1972; de mettre à la disposition de M. Quesnel, 
chargé du voyage, une somme de $470.00, ce dernier devant, à son 
retour, transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 
(compte 22-7002 - transport et communications). 

72-1000 b) d'accorder à M. Emile Bérubé, ingénieur au bureau de transport métro
politain, un congé sans solde les 27, 28 et 29 décembre 1972 et les 3, 4 
et 5 janvier 1973, le tout conformément aux dispositions de l'article 27.01 
de la convention collective de travail des ingénieurs. 

72-1001 c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, MM. Gilles 
Dubois et Denis Duchaine, en qualité de chaineurs au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonction de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe "G" de la convention collective de travai I des fonctionnai
res, pourvu que lé directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

72-1002 d) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander à 
MM. Gilles Clouâtre et Jean-Charles Vachon, technologues au bureau de 
transport métropolitain, de suivre le cours" Inspection" dispensé par le Centre 
d'Organisation Scientifique de I' Entreprise (COSE), le tout conformémenfr 

RESOLU: 
72-1003 

à l'article 34.02 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
et d'imputer la somme de $60.00 requise à cette fin au compte 22-10900 -
activités diverses. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $20,000.00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par 
les employés de ce bureau et d'imputer cette somme au compte 22-6001 - traitements 
et gages. 
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RESOLU: 
72-1004 

RESOLU: 
72-1005 

le 14 novembre 1972. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'accepter, à compter du 25 novembre 1972, la démission de M. Paul-Emile 
Lévesque, ingénieur au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub[ ique, il est 

d'autoriser le remboursement à Trans Island Motors Ltd., de son dépôt au montant 
de $1,071.45 garantissant la fourniture de 5 véhicules pour le service de police 
de la Communauté (soumission 9612 - ville de Montréal), cette commande ayant 
été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub[ ique, i I est 

363 

RESOLU: a) 
72-1006 

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de 
police (secteur Montréal), les personnes dont les noms suivent, actuelle
ment commis aux renseignements, sténo-dactylo, dactylo ou commis grade 1 
audit service, le traitement annuel de ces employés devant être fixé con
formément aux dispositions de -l'article 18.09 de la convention collective 
de travai I des fonctionnaires : 

72-1007 b) 

72-1008 c) 

72-1009 d) 

72-1010 e) 

Beaudoin, Serge 
Blais, Claude 
Charbonneau, lise 
Lapierre, Claudette 
Morand, Cyril 
Néron, Marjolaine 

de nommer en permanence, à compter dù 9 mars 1972, en qualité de commis 
grade 2 au service de police (secteur Montréal), Mlle Gabrielle Larocque 
actuellement préposée aux renseignements audit service, le traitement annuel 
de cette employée devant être flxé conformément aux dispositions de l'article 
18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter de la 
date indiquée en regard de leur nom, les personnes dont les noms suivent, 
en quai ité de photographes auxiliaires au service de police (secteur Montréal), 
au taux horaire de $3. 80 : 

Béliveau, Claude 
Cadorette, Normand 
Parent, Pierre 

31 octobre 1972 
26 octobre 1972 
26 octobre 1972 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, à compter du 
17 juillet 1972, Mlle Louise Charette,en :qualité de sténo-secrétaire auxi
liaire au service de police (secteur Côte St-Luc), au taux horaire de $3.80. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, à compter du 
19 septembre 1972, M. Michel Bergeron en qualité de commis auxiliaire 
au service de police (secteur Lachine), au taux horaire de $2. 15. 
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36Ll le 14 novembre 1972 

Soumis un rapport du Conseil de sécurité publique 
en date du 13 novembre 1972 concernant la retenue, par la ville de Pointe-Claire, 
d'un montant de $145,419.00 payable à la Communauté le 1er novembre 1972, 
suite à une demande de ce corn ité en date du 26 octobre 1972; 

Il est 

RESOLU: de transmettre ledit rapport à la ville de Pointe-Claire. 
72-1011 

RESOLU: 
72-1012 

Soumis un rapport de l'avocat de la Communauté 
concernant l'acquisition d'une partie du lot 16 du cadastre officiel de la paroisse 
de la Rivière-des-Prairies, de Les Placements Antibes Ltée, aux fins de la cons
truction de l'usine d'épuration de l'Est, au prix de $0.14 le pied carré; 

11 est 

de prier la ville de Montréal de faire préparer par son service des travaux publics 
la description et le plan de cette partie de lot et de transmettre les documents 
pertinents à cette acquisition à Me Jean-François Delage, notaire, pour la 
préparation de l'acte requis pour cette transaction. -

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
72-1013 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc et 
d'un égout sanitaire dans le boulevard des Sources, entre le boulevard 
Pierrefonds et la rue Pavillon, à être exécutés par la ville de 
Pierrefonds, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

72-1014 b) 

72-1015 c) 

72-1016 d) 

d'approuver les travaux d'installation d'un égout unitaire dans la 
rue Mackle, entre les avenues Garfield et Stephen Leacock, à 
être exécutés par la cité de Côte St-Luc, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux pour le remplacement d'égouts unitaires 
existants par de nouveaux égouts unitaires aux endroits suivants, à 
être exécutés par ville Mont-Royal, ces travaux n'ayant aucune 
incidence i~termunicipale : 

1 

- dans la r~e Kenaston, entre la rue Athlone et le boulevard Graham. 
- dans la rue Kenaston, entre les rues Caledonia et Kenilworth. 
- dans la rue Lazard, entre les rues Dunvegan et Keni lworth. 
- dans la rue Kindersley, entre les rues Dunvegan et Caledonia. 
- dans la rue Carlyle, entre les rues Sherwood et Caledonia. 
- dans la rue Portland, entre les rues Dunvegan et Kenilworth. 
- dans la rue Lockhart, entre les boulevards Rock land et Graham. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale : 

1- installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout unitaire dans 
la rue Christophe-Colomb, côté ouest, entre les rues Sauvé et 
Port-Roya 1 • 
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RESOLU: 
72-1017 

RESOLU: 
72-1018 

1 e 14 novembre 1972 • 

2- installation d'un égout unitaire dans la rue Girouard, entre 
les rues Sherbrooke et Monkland. 

3- installation d'u.n égout pluvial dans la rue Girouard, entre le 
boulevard de Maisonneuve et un point situé à environ 240 pieds 
au nord. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-

365 

nissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période.n'exèédant pas six (6) mois, M. Jean 
Boucher, en qualité d'ingénieur au service d'assainissement des eaux, 
au traitement annuel de $13,235.00. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 
11 C' de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écr:ite de cette permanence. 
(compte 27-VI A - traitements et gages) 

b) d'accorder à M. Boucher, une allocation mensuelle de $62.50 pour 
l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier 
devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de la conven
tion collective de travail des ingénieurs. 
(compte 27-VII - transport et communications). 

Sur reèommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 72-732 de ce comité en date 
du 24 août 1972 nommant certains ingénieurs au service d'assainissement des eaux, en 
y retranchant le nom de M. Raoul Ranzenhofer. 

Soumis au comité exécutif le document suivant: 

Résolution de la cité de Lachine en date du 6 novembre 1972 concernant le paiement 
des comptes dus à la Communauté. 

Il est 

RESOLU: de déposer ce document aux archives. 

Advenant 15:20 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-992 à 72-1018 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elle l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Haniga/, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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. PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaîne de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 15 novembre 1972, à 19:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la vil le de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité e:><écütif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de ty\ontréal, 

M • Y von La marre, 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de vi lie de. Baie d 1Urfé, 

M. J. Albert Gariépy, 
maire de la cité de Verdun 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétair:e général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumisè la liste 39 des comptes du ,Ç~nsetl de 
sécurité publique portant les numéros CSP 1152 à 1209 inclusiveme~t;-

11 est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
72-1019 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-1020 

C. f. 
74-1060 
73-11 
75-317 
75-1892 
76-68 
76-118 

RESOLU: 
72-1021 

RESOLU: 
72-1022 

le 15 novembre 1972 367 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, La compagnie de construction 
Omega Canada Limitée, le contrat pour la finition et l'équipement du garage
atelier Beaugrand, situé au nord de la rue Sherbrooke et à l'est de la rue Beaugrand 
(contrat 112), auxprix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$3,920,000.00 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain; d'autoriser le secrétaire général à signer le con
trat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau et d'imputer I a somme de 
$3,920,000.00 requise pour ce contrat sur le solde disponible du crédit voté par 
le conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du métro 
(règlement 22). 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

a) de porter à $17,751.30, à compter du 1er mai 1972, le traitement 
annuel de M. Mario Boulais, surintendant du service de police 
(secteur Montréal); 

b) de porter à $15,536.40, à compter du 1er mai 1972, le traitement 
annuel de M. Jean-Paul Riopel, surintendant adjoint du service de 
po I i ce (secteur Mon tréa 1). 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Guy Grave!, architecte au service de planification, à se rendre 
à Québec, du 21 au 24 novembre 1972, aux fins mentionnées au rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique en date du 14 novembre 1972; de mettre à la 
disposition de M. Grave! une somme de $200.00 pour ce voyage, ce dernier devant, 
à son retour, transmettre au trésorier I es pièces justificatives des dépenses encourues 
et d'imputer cette somme au chapitre XI - servi ces externes - du budget. 

Advenant 19:55 heures, la séance est alors I evée. 

Les résolutions 72-1019 à 72-1022 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elle l'avaient été 
une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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45 

RESOLU: 
72-1023 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à Phôtel de ville de Montréal, le 23 novembre 1972, à 18:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
pré·sident du consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R.J .P. Dawson, 
maire de vi lie Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d1 Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 045 et 046; 

11 est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'admi
nistration - du budget. 

Soumise la liste 40 des comptes du Conseil de 
sécurité publique portant les numéros CSP 1210 à 1259 inclusivement; 

11 est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
72-1024 

---------------
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RESOLU: 
72-1025 

RESOLU: 
72-1026 

RESOLU: 
72-1027 

RESOLU: 
72-1028 

le 23 novembre 1972. 369 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de lmbeau et Associés, conseillers en administra
tion, au montant de $155.00 (quote-part de la Communauté), pour services pro
fessionnels rendus relativement à une sentence arbitrale entre la Communauté et le 
syndicat canadien de la fonction publique (suspension de M. Gilles Brousseau, garde
surveillant, T .D.H.), et d'imputer cette somme au chapitre XIII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser Me René C. Alary, avocat, à porter en appel l'ordonnance de la Régie 
des services Publics du Québec (R.S.P. 66 et 67 (appels) - C.S. 3639 - B.E.M. 168 -
item 12) rendue le 5 octobre 1972 contre la Corporation de Montréal Métropolitain et 
en faveur de Aaron Gurtwith et al, dans une expropriation de servitudes et immeubles 
requis pour terminer le boulevard Métropolitain. 

Soumise l'ordonnance de la Régie des Services Publics 
du Québec en date du 5 octobre 1972 (R .S. P. 65 (appel) - C .S. 3639 - B. E .M. 168 -
item 17 et 19) concernant l'expropriation d1 immeubles requis pour 11ouverture du boule
vard Métropolitain appartenant à Nathan Schacter et al dont la Communauté, aux 
droits de la Corporation de Montréal Métropolitain, en est 11exproriante; 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'autoriser le trésorier à effectuer les paiements fixés dans ladite ordonnance, compte 
tenu des dépôts, cette dépense devant être recouvrée du ministère de la Voirie de la 
province de Québec. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $750 .00 pour l'achat d1 équipement 
(rapport du 21 novembre 1972) et d'imputer cette somme au chapitre XIII - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) 
72-1029 

d'autoriser I e trésorier à émettre et à vendre, de gré à gré, à 100% de I eur 
valeur nominale, par tranches, au fur et à mesure des besoins, d'ici le 31 mars 
1973, des billets promissoires iusqu'à concurrence de $50,000,000.00, payables 
au porteur, portant intérêt au taux préférentiel, pour des périodes n'excédant 
pas 31 jours, pour les fins du fonds de roulement de la Communauté, aux banques 
suivantes : 

Banque Provinciale du Canada 
Banque Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque Canadienne Nationale 
Banque de Commerce Canadienne 
Impériale 
Banque Toronto Dominion 

$10,000, 000 • 00 
$10,000,000.00 
$10,000,000.00 
$10,000, 000 • 00 

$ 5, 000, 000 • 00 
$ 5, 000, 000 • 00 
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RESOLU: 
72-1030 

cf. 
73-300 

RESOLU: 
72-1031 

RESOLU: 
72-1032 

RESOLU: 
72-1033 

1 e 23 novembre 1972. 

6) d'autoriser le trésorier à modifier la participation ci-dessus établie pour 
chacune des banques advenant l'impossibilité pour l'une ou plusieurs 
d'entre elles de consentir ces prêts sur billets promissoires aux dates 
auxquelles ils seraient émis. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

a) d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement, chacun ne devant pas 
excéder la durée d'un an : 

1- au fonds d'administration budgétaire 

2- au fonds des immobilisations, y 
compris I e fonds du Bou I evard 
métropolitain 

$17,000,000.00 

$33,000,000.00 

$50,000,000.00 

1 e tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté et 
à la loi de la Communauté. · 

6) d'ABROGER les résolutions 72-317 et 72-203 de ce comité en dates des 
27 avril et 22 mars 1972 respectivement, aux mêmes fins. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i I est 

de rembourser à M. Antonio Gagnon, calculateur grade 3 du service d'évaluation, 
un montant de $186.25 pour frais de scolarité, le tout suivant les dispositions de 
l'article 34.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires et d'im
puter cette somme au chapitre IV - services externes - du budget. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $875 .50, pour services professionnels rendus en rapport 
avec l'examen des dispositions de la loi pertinentes à P enregistrement conjoint 
d'un immeuble au nom d'un individu et d'une corporation et d'imputer ladite som
me au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à Pévaluation une somme de $4,000.00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de son 
service et d1 imputer cette somme au chapitre IV..; traitements et gages - du 
budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-1034 

RESOLU: 
72-1035 

1 e 23 novembre 1972. 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres des comptes énumérés ci-dessous pour 
Pannée 1973 et d1 imputer la somme de $4 ,.275 ,000 .00 requise à ces fins sur le 
solde disponible du crédit voté par le conseil le 12 février 1971 pour le prolonge
ment du réseau existant du métro (règlement 22) : 

Compte Il 
Compte Ill 

Compte V 
Compte VIA 
Compte VII 
Compte VIII 

Utilités publiques 
Forages, sondages et 

études des sols 
Loyers et droits 
Traitements et gages 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 

$1,000,000.00 

$ 150,000.00 
$ 125,000.00 
$2,800,000.00 
$ 120,000.00 
$ 80,000.00 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres des comptes énumérés ci-dessous pour 
l'année 1973 et d'imputer la dépense de $180,000.00 requise à ces fins sur le 
surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal pour les fins 

371 

de la construction et de 11 équipement du métro qui doit être remis à la Communauté 
(règlement 2683 - ville de Montréal) : 

Compte V 
Compte IX 
Compte X 

Loyers et droits 
Dommages et réclamations 
Activités diverses 

$ 5,000.00 
$ 50,000.00 
$125,000.00 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
72-1036 

d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à la construction de l'abri 
du parc de voie Youville (contrat 107); d'en autoriser le paiement à Divco 
Limited et d'autoriser également le trésorier à rembourser à cet entrepreneur 
son dépôt de $30,000.00 qu'il a fait relativement à ce contrat qui est accepté 
provisoirement. 

RESOLU: 
72-1037 

b) de retourner au crédit voté par le conseil le 12 février 1971 pour le prolon
gement du réseau existant du métro (règlement 22), la somme de $32,402.72 
représentant le solde du montant prévu pour le contrat dont il est fait mention 
au paragraphe a) ci-dessus. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une somme 
de $50,000.00 au compte X - activités diverses - et d'imputer cette somme sur le 
surplus non utilisé des emprunts contractés par la ville de Montréal pour les fins de la 
construction et de l'équipement du métro qui doit être remis à la Communauté (règle
ment 2683 - ville de Montréal). 

Sur recommandation du .directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-1038 

cf. 
73-347 

RESOLU: 
72-1039 

RESOLU: 
72-1040 

RESOLU: 
72-1041 

RESOLU: 
72-1042 

le 23 novembre 1972 

d1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des sou
missions publiques pour P étude, la fobri cation, la livraison, P installation, 1 es 
essais et p entretien d'escaliers mécaniques destinés aux· stations du métro (contrat 
301-M2-72), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 10 novembre 1972. 

Soumis un projet de convention par lequel la firme 
The Ontario Research Foundation s1 engage, à certaines conditions, à procéder aux 
recherches, essais, mesures, examens, analyses, enquêtes scientifiques et études 
nécessaires en vue des améliorations à apporter au concept du bogie actuel servant 
de support à la caisse des voitures du métro et à présenter à la Communauté un 
rapport détaillé des résultats obtenus et des recommandations qui découlent des 
travaux exécutés; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

d1approuver ce projet de convention, d1 autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d1autoriser une dépense n1 excédant pas 
$175,458.00 à cette fin:.:., 
(compte 22-VI-B - honoraires). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain et nonobstant la convention collective de travail des 
fonctionnaires, il est 

de prolonger, pour la période du 3 janvier au 30 avril 1973, si requis et au besoin, 
Pengagement de M. Gérard Allard, en qualité de commis grade 2 auxiliaire au 
bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $4.25 lequel se situe dans 
Péchelle de traitement attachée à la fonction de commis grade 2. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d1 autoriser MM. Jean-Marc Lagacé et Elie Salem, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Paris, du 30 novembre au 16 décembre 1972 
en vue d1 effectuer une inspection des hacheurs de courant relativement au contrat 
702-MR-71; de mettre à la disposition de M. Lagacé, chargé du voyage, une 
somme de $2,200.00, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
(Compte 22-7002 - transport et communications). 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 29 septembre 1972 concernant Pabolition de la ligne 122 - Jules Poitras; 

Vu I e rapport du directeur du bureau de transport 

métropolitain, il est 

d1approuver la décision de ladite Commission. 

---------------
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RESOLU· 
72-1043 

C. f • 
(72-1094) 

C .f. 
74-575 

le 23 novembre 1972. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
les dispositions du bill 281 constituant le service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal, il est 

373 

a) de nommer au service de police de la Communauté, à compter du Ier janvier 
1972, à leur titre et traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement dans 
leur municipalité, les fonctionnaires dont les noms suivent : 

Municipalité 

Anjou 

Beaconsfi e I cl 

Côte St-Luc 

Dol lard-des-Ormeaux 

Dorval 

Hampstead 

Lachine 

LaSalle 

Montréal-Est 

Montréa !-Nord 

Mont-Royal 

Chaudi er, Fernand 
Dorche, Conrad 
Labelle, André 

Blackwell, Paul Robert 

Chamberland, Gilles 
Finn, Marcel 
Parent, Rolland 

Bissonnette, Claude 
Goulet, Roy 

Corneau, Gisèle 
Wolfe, Louise (démission 6/10/72) 

Alleyn, Daniel Richard 
Grégoire, Robert 
Lévesque, Yvan C. 
Monette, David 

St-Pierre, Françoise 

Bertrand, François 
Dagenais, Adrien 
Dubreuil, Louise 
Lanouette, Wilfrid 
Marineau, Françoise 

- Thibault, Pau !-Emile 
Viau, Eloi 

Gagné, René 

Boulé, Pierre 
Lemoine, Monique 
Simard, Mario 
T étraul t, Jacques 

Huard, Jean-Paul 
Laderoute, Raymond 
Pépin, Françoise 
Richardson, Thomas L. 
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Municipalité 

Outremont 

Pierrefonds 

Pointe-aux-Trembles 

Pointe-Claire 

$te-Anne-de-Bellevue 

St-Léonard 

Verdun 

l 

1 e 23 novembre 1972. 

Allard, Claude 
Carbone, Annette (Rivet) 
Lord, Raymonde 
Malo, Jeannette 

Narbonne, Maurice 

Lévei Il é, Lisette 

Crevier, Serge 
Hamel, Olive 
Legault, Gérard 
Ménard, Francine 
Scraire, René 

Doucet, Jacques 
Guindon, Philippe 
Raymond, Denis 

Lemieux, Pierre 
Morissette, Gilles 
Racine, Lise (Vaillancourt) 

Bonhomme, Léopold 
Marcoux, Eugène 
Pineault, René 
Plouffe, Gilbert 
Poulin, Vincent 
Sauvé, Claude 

et d'accorder aux employés ci-dessus mentionnés qui en reçoivent ,déjà,. 
les ·mêmes allocations, soit pour l'usage de leur automobile, soit pour dé
penses encourues dans l'exercice de leur fonctions ou le boni d'ancienne
té, selon le cas. 

La Communauté garantissant à ces employés qu'ils ne recevront pas de 
cette dernière des traitements ou des bénéfices sociaux d'une valeur infé
rieure aux traitements et aux bénéfices sociaux qu'ils reçoivent de I eur 
municipalité, le tout sujet aux dispositions du bill 281 et aux ententes 
(pension - jours de maladie et vacances) intervenues ou à intervenir entre 
ces municipalités et la Communauté. 

b) de prier ces municipalités de continuer à payer leurs employés transférés 
jusqu'à ce que I e Consei I de sécurité, après entente avec I e trésorier de 
la Communauté, 11 avise du contraire. La Communauté s'engage envers ces 
municipalités à les rembourser du coût réel des dépenses encourues par elles 
par suite de cette obi igation. 

c) de prier ces municipalités de transmettre à la Communauté les fiches per
sonnelles des fonctionnaires transférés ainsi que les certificats, l'un éta
blissant la pension due à chacun d'eux au 31 décembre 1971 et l'autre, les 
jours de maladie et vacances accumulés à leur crédit à la même date, le tout 
conformément aux ententes déjà intervenues ou à intervenir, lesquelles cou
vrent les articles 39 à 43 inclusivement du bill 281. 
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Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub! ique, il est 

RESOLU: a) 
72-1044 

72-1045 b) 

72-1046 c) 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, à compter 
du 14 novembre 1972, MM. Raoul Corne! lier et Jean-Pierre Ethier, en 
qualité de téléphonistes (T.D.H.) auxiliaires au service de police 
(secteur Montréal), au taux horaire de $3.80. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, MM. Yvan 
Champagne, Pierre Coderre, Jean-Guy D1 Amour et Gilles Rob il lard, en 
qualité de commis aux renseignements auxiliaires au service de police 
(secteur Montré a 1), au taux horaire de $2. 65. 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, à compter 
du 13 novembre 1972, monsieur Gilles Bergeron en qualité de téléphoniste 
(T.D. H .) auxiliaire au service de police (secteur Montréal), au taux 
horaire de $3 .80. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

RESOLU: d) 
72-1047 

il est 

RESOLU: e) 
72-1048 

72-1049 f) 

est 

de nommer temporairement, à compter du 20 novembre 1972, en qualité 
de commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, Mlle Nicole Théoret, actuellement 
commis grade 1 audit Conseil, le tout conformément aux dispositions de 
!1article 18.06 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

de nommer, pour une période n1 excédant pas trois (3) mois, Mlle Nicole 
Monette, en qualité de dactylo auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $2 .15. 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, MM. Raymond 
B:oivin, Fritz Prophete et Jacques Therrien, en qualité de commis grade 1 
au service de police (secteur Montréal), au traitement annuel minimum 
attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 11 expiration 
de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il 

RESOLU: 
72-1050 

d1autoriser 11avocat de la Communauté à défendre M. Gérard Marion, directeur de 
police du secteur d'Outremont dans la cause C.S .M. 05-013 224-72 (Christiane Sturbois 
et al -vs-ville d10utremont et al et Gérard Marion). 

Après avoir pris connaissance des rapports du Conseil 
de sécurité publique, il est 
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le 23 novembre 1972. 

RESOLU: a) 
72-1051 

d'accepter, à compter du Il novembre 1972, la démission de monsieur 
Richard Guérin, commis grade 1, au service de police (secteur Montréal). 

b) 

c) 

il est 

d'accepter, à compter du 4 novembre 1972, la démission de monsieur 
Raymond Toutant, téléphoniste (T.D.H.), au service de police (secteur 
Montréal). 

d'accepter, à compter du 25 novembre 1972, la démission de monsieur 
Albert Hétu, téléphoniste (T.D.H.), au service de police (secteur 
Montréal). 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique, 

RESOLU: d1 accepter, à compter du 6 novembre 1972, la démission de monsieur Philippe 
72-1052 Guindon, commis au service de police (secteur Sainte-Anne-de-Bellevue). 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: d'acc~pter, à compter du 18 novembre 1972, la démission de M. Gérard Legault, 
72-1053 répartiteur au service de police (secteur Pointe-Claire). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: d'accepter, à compter du 20 novembre 1972, la démission de monsieur Georges 
72-1054 Rivard, chauffeur de véhicule motorisé ncn auxiliaire au service d'assainissement 

des eaux. 

RESOLU: 
72-1055 

RESOLU: 
72-1056 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser monsieur Raymond Auger, assistant directeur du service d'assainissement 
des eaux, à se rendre à Toronto, les 28 et 29 novembre 1972 afin d'y rencontrer le 
personnel du Toronto Métropolitain pour discuter de certains points relatifs à 
l'assainissement des eaux; de mettre à la disposition de M. Auger, une somme de 
$160 .00 pour ce voyage, ce dernier devant, à son retour, transmettre au trésorier 
1 es pièces justificatives des dépenses encourues. 
(compte 27-Vl 1 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d 1 approuver les travaux d'installation d1_un égout pluvial dans le boulevard Cavendish, 
côté ouest, entre les chemins Kildare et Mackle, à être exécutés par la cité de 
Côte St-Luc, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
72-1057 

1 e 23 novembre 1972. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 
planification, il est 

d'accorder à M. André Cofsky, technologue au service de planification, à compter 
du l er décembre 1972, une al location mensuelle de $64 .50 pour l'usage de son au
tomobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer 
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aux exigences de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

RESOLU: 
72-1058 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification, une somme de 
$500.00 pour 11achat d'une cireuse pour le montage des textes pour fins de carto
graphie et de publication et d'imputer cette somme au chapitre XIII - achat d'équi
pement - du budget. 

11 est 

RESOLU: a) 
72-1059 

de porter comme suit, le traitement horaire des chauffeurs de véhicules 
motorisés ncn dont les noms suivent, à compter de la date indiquée en 
regard de leur nom : 

Nom Taux 

Dufort, Claude $4.085 

Corbeil, Roger $3.74 
$4.00 

Lauzé, Roger $3.74 
$4.00 

Noel, Maurice $3.74 
$4.00 

Date 

1er janvier 1973 

Ier janvier 1972 
1er janvier 1973 

1er janvier 1972 
l er janvier 1973 

16 août 1972 
l er janvier 1973 

Service 

secrétariat général 

bureau de transport 
métropolitain 

n n 

If If 

b) de porter, à compter du 1er janvier 1973, à $3 .83 l'heure, le traitement 
de M. Roland Thibodeau, aide-pourvoyeur au bureau de transport métro
politain. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Secrétaire général 

Rapport en date du 15 novembre 1972 concernant la sentence arbitrable rendue le 
13 novembre 1972 dans les griefs relatifs au contenu du travail policier, déposés 
par 11 Association des policiers de Dorval Inc. -vs- la cité de Dorval - la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Commissaire à l'évaluation 

Rapport du 17 novembre 1972 concernant le rôle d'évaluation de la cité de 
Pointe-aux-Trembles. 

Rapport du 21 novembre 1972 concernant le dépôt, au 15 novembre 1972, des 
rôles d'évaluation revisés des municipalités membres de la Communauté. 
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RESOL 

le 23 novembre 1972. 

Bureau de révision 

Lettre en date du 21 novembre 1972 concernant une demande de locaux pour le 
personnel de ce bureau. 

Conseil de sécurité publique. 

Lettre du 13 novembre 1972 demandant la création d1 un poste de gérant du per
sonnel policier auprès du Conseil de sécurité. 

Lettre du 13 novembre 1972 demandant l'engagement d'un évaluateur chargé de 
dresser l'inventaire des biens meubles et immeubles du service de police. 

Budget 

Nouvelles pages 44, 45, 46, 47, 54 et 56 du budget de la Communauté pour 
l'année 1973. 

Tableau comparatif des budgets de la Communauté pour les années 1972 et 1973, 
incluant les dépenses du bureau de révision, du Conseil de sécurité et du service 
de police. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 19:50 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-1023 à 72-1059 inclusivement, 
récitées dans ce procès verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~éJ~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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46 

RESOLU: 
72-1060 

RESOLU: 
72-1061 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l1 hôtel de ville de Montréal, le 1er décembre 1972, à 16:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M . Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d1 Urfé. 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
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M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de demander au lieutenant-gouverneur en conseil d1 autoriser la Communauté urbaine 
de Montréal à négocier un ou plusieurs emprunts dont le ou les montants en principal 
n1 excédent pas au total l1 équivalent de $23,605,000.00 dollars canadiens, en vertu 
de ses règlements nos 19-2 et 33, et que ce ou ces emprunts soient remboursables en 
tout ou en partie en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique ou en francs suisses. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 047, 048, 049 et 050; 

11 est 

d1en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d1 admi
nistration - du budget. 
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380 
1 e 1 er décembre 1972 • 

Soumise la liste 41 des comptes du Conseil de 
sécurité publique portant les numéros CSP 1260 à 1318 inclusivement; 

Il est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
72-1062 

RESOLU: 
72-1063 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $500.00 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les fonctionnaires de la 
Communauté et de virer ladite somme du chapitre XIII - surtemps - au chapitre 
11 - traitemenfs et gages - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
72-1064 

de MODIFIER la résolution 72-99 de ce comité en date du 10 février 
1972, nommant certains fonctionnaires au service d'évaluation, en en 
retranchant sous la rubrique 11 Montréal 11 le nom de monsieur Michel 
Décarie. 

RESOLU: 
72-1065 

RESOLU: 
72-1066 

b) · d1ABROGER la résolution 72-212 de ce comité en date du 22 mars 1972, 
remerciant de ses services pour cause de santé, monsieur Michel Décarie, 
commis grade 2 au servi ce d' éva I uati on. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 72-8Gl de ce comité en date du 21 septembre 1972, 
nommarit le docteur André Mackay comme tro1sième médecin pour l'examen de 
l'état de santé de monsieur Germain Brien, en y changeant le montant den$37.50 11 

par celui de 11 $62.5011
• 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $8,727.30, pour services professionnels rendus 
en rapport avec là négociation de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et d'imputer ladite somme au chapitre XII 1 - dépenses imprévues 
d'administration - du budget. 

VU l'adoption par le conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal, au cours de sa séance du 15 novembre 1972, de la résolution 
no 330 fixant à 8.5% l'an le taux d'intérêt sur toute somme due ou payable à la 
Communauté au cours de son exercice financier commençant le 1er janvier 1973, 
que cette somme soit due en vertu de la Loi de la Communauté ou en vertu de 
toute autre loi et ce, selon l'article· 257 de ladite Lo,de la Commun·autê et vu 
1 e rapport du trésorier à ce sujet, i I est 
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le 1er décembre 1972. 

RESOLU: a) 
72-1067 

d1 abroger la résolution du 22 février 1963 du Conseil de la Corporation 
de Montréal Métropolitain, fixant à 6% 1 e taux d'intérêt à être imputé 
aux municipalités sur les comptes passés dus par elles à la Corporation 
de Montréal Métropolitain, et non payés à échéance. 

RESOLU: 
72-1068 

RESOLU: 
72-1069 

RESOLU: 
72-1070 

b) d'abroger toute autre résolution de la ci-devant Corporation de Montréal 
Métropolitain ou de la ci-devant Commission Métropolitaine de Montréal, 
fixant un taux d'intérêt sur les comptes passés dus à ces deux organismes. 

c) que lesdites abrogations aient effet à compter du 1er janvier 1973. 

. . - -·- - - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier les montants suivants, pour le paiement des 
intérêts sur les emprunts temporaires à accroître d'ici le mois d'avril 1973 pour les 
règlements ci-après mentionnés : 

a) 

b) 

c) 

compte XI - règlement no 21 $12,000.00 

et d'imputer cette somme sur le solde disponible du crédit voté par le 
conseil le 16 décembre 1970 pour les études concernant la fourniture 
d'eau potable (règlement 21). 

compte XI - règlement no 22 $750,000.00 

ét d1 imputer cette somme sur le solde disponible du crédit voté par le 
conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant du 
métro (règlement 22). 

compte XI - règlement 27 $ 40,000.00 

et d'imputer cette somme sur le solde disponible du crédit voté par le 
conseil le 24 août 1971, pour dépenses capitales relative au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté urbaine de Montréal 
(règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de 11 air et de 11 inspection des aliments, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Mes Bourret, Allaire, L1 Heureux, Gratton 
& Blain., avocats, au montant de $300 .00, pour services professionnels rendus en 
rapport avec l'étude de l'article 5 du règlement 32 de la Communauté et d'imputer 
cette somme au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

d'approuver le plan no C-1-272-206-1 préparé le 7 juin 1972 _par le service des 
travaux publics d~ la ville de Montréal, certifié par _monsieur Gérard Ggscon, 
directeur du bureau de transport métropolitain de la Communauté urbaine de 
Montréal, en vue de son homologation et confirmation, aux fins de réserver, pour 
fins de métro, pour une période de cinq (5) ans, un terrain situé sur le côté ouest 
de la rue Berri, au nord de la rue Jean-Talon, formé des lots 9-187 et 9-188 du 
cadastre du village incorporé de la côte Saint-Louis, lisérés en rouge et indiqués 
par les lettres ABCDEFA sur ledit plan. 
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RESOLU: 
72-1071 

RESOLU: 
72-1072 

RESOLU: 
72-1073 

RESOLU: 
72-1074 

RESOLU: 
72-1075 

1 e 1er décembre 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à r~tenir les services 
de M. Jacques Gaston, ingénieur consultant, en vue de l'examen de la programma
tion des travaux relatifs au prolongement du réseau de métro ainsi que de l1 étude 
des équipements et des documents de soumissions s1 y rapportant, conformément aux 
dispositions de la convention à intervenir entre ledit M. Gaston et la Communauté, 
cette convention à être préparé par le directeur dudit bureau et approuvée par ce 
comité et qui devra stipuler que les services rendus seront rémunérés en conformité 
du taux minimum prévu (mode de rémunération A, méthode per diem) au tarif des 
honoraires de l'ingénieur (Corporation des ingénieurs du Québec) et également 
que les frais de voyage de M. Gaston seront assumés par la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accepter, à compter dù 2 décembre 1972, la démission de M. Michel Paquet, 
ingénieur, au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 3 janvier 
1973, M. Robert Bourdon, en qualité de chauffeur de véhicules motorisés 11 C11 

auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $4.00. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de porter, à $9,121.50, à compter du 24 novembre 1972, le traitement annuel 
de M. Normand Tremblay, survei liant de travaux au bureau de transport métro
politain. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Gaston Lecours, 
en qualité d1 ingénieur au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
de $14,985.00. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, per
manente, à compter de I a date d'entrée en fonction de cet employé, aux condi
tions prévues à l'annexe 11 C11 d e la convention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire géné
ral une approbation écrite de cette permanence. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Archives de la Ville de Montréal



le 1er décembre 1972. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) 
72-1076 

d'autoriser l'avocat de la Communauté à défendre le constable Réal 
Jenkins (matricule 133) d1J service de-police (secteur Saint-Léonard), 
dans la cause C .S. 05-01280-72 (Patrick Desjardins, demandeur -vs
La cité de Saint-Léonard et Réal Jenkins, défendeurs). 

b) d'autoriser l'avocat de la Communauté à défendre le constable Michel 
Coderre (matricule 316) d1.,1 service de police (secteur Montréal), dans 
la cause C.P. 02-062850-72 (Josette Lincourt, demanderesse -vs- La 
Communauté urbaine de Montréal et Michel Coderre, défendeurs). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) 
72-1077 

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de 
police (secteur Montréal), Mme Renée Caron Degrandpré, actuellement 
dactylo au service des travaux publics de la ville de Montréal, le traite
ment annuel de cette employée devant être fixé conformément à l'article 
18 .09 de I a convention collective de travail des fonctionnaires. 

C .f. 
(72-1129) 

RESOLU: 
72-1078 

RESOLU: 
72-10&<9 

Cependant, Mme Renée Caron Degrondpré devra signer et I ivrer au soussi
gné la formule d'acceptation de transfert des employés de la ville de 
Montréal à la Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce 
comité en date du 13 avril- 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personne lie de cette fonctionnaire transférée ainsi que I es certificats, 11 un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à son crédit. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub! ique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlles Suzanne Belisle, 
Danielle Germain, Christiane Gravel et Danielle Routhier, en qualité de dactylos 
au service de police (secteur Montréal), au traitement annuel minimum attaché à 
cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, ces nominations deviendront, à 11 expiration de cette période, perma
nentes, à compter de la date d'entrée en fonction de ces employées, pourvu que 
le Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de ces permanences. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excé·datt&pas six(6) mois, M. Norbert Dubois, en 
qualité de commis grade 2 au service de police (secteur-Montréal), au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet em
ployé, pourvu que le Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
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384 1 e 1er décembre I 972. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) 
72-1080 

d'accepter, à compter du 20 novembre 1972, la démission de M. Denis 
Lavoie, commis grade 1, au service de police (secteur Montréal). 

RESOLU: 
72-1081 

C. f, 
(73-24) 

b) d'accepter, à compter du 20 novembre 1972, la démission de M. Paul 
Rivest, commis grade 1, au service de police (secteur Montréal). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

de prolonger, à compter du 1er décembre 1972, pour une période 
n'excédant pas huit (8) mois, l'engagement de Mlle Francine Leclaire, 
en qualité de sténo-secrétaire auxiliaire au service de police (secteur 
Dorval), au taux horaire de $4.00. 

de prolonger, à compter du 4 janvier 1973, pour une période n'excédant 
pas huit (8) mois, l'engagement de Mlle Marthe Groleau, en quai it~ de 
sténo-secrétaire auxiliaire au service de police (secteur Dorval) au taux 
horaire de $4.00. 

Nonobstant la résolution 72-99 de ce comité en 
date du 10 février 1972, telle que modifiée, il est 

RESOLU: 1-
72-1082 

de nommer, à compter de la date indiquée en regard de leur nom, à la 
fonction et au traitement également indiqués ci-après, les personnes dont 
les noms suivent, qui étaient à l'emploi soit du service de police, du 
service de l'évaluation ou du service de santé de la ville de Saint-Laurent, 
et qui sont intégrés à la Communauté en vertu des dispositions du chapitre 
93 des lois de 1971, du règlement 25 de la Communauté ou embauchés en 
vertu de la résolution 72-210 de ce comité en date du 22 mars 1972: 

Nom Fonction Traitement Date Ancienneté Date 
revisé à la d' inté- et date de augmenta-
date d' inté- gration service tion 
gration (avantages) statutaire 

(service d'évaluation) 

Cadet, J. P. évaluateur $10,712.00 1-1-72 16-06-58 1er janvier 
grade 1 

Goupil, G. calculateur $ 9,114.00 1-1-72 09-09-63 l er janvier 
grade 2 

Lapointe, S. calculateur $ 9, 114.00 1-1-72 14-03-66 l er janvier 
grade 2 

Malo, C. calculateur $ 7;166.00 1-1--72 09-03-70 1er janvier 
grade 1 

Sabouri n, A. préposé aux $ 8,015.00 1-1-72 27-12-43 1er janvier 
mutations 

Tessier, M ~ sténo- $ 5,212.00 1-1-72 09-06-69 l er janvier 
dactylo 
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1er décembre 1972 385 

Nom Fonction Traitement Date Ancienneté Date 
revisé à la d' inté- et date de augmenta-
date d' inté- gration service tien 
gration (avantages) statutaire 

(Service de l'assainissement de l'air 
et de 11 inspection des aliments) 

Jasmin, J. inspecteur $ 9,994.00 1-4-72 21-05-63 l er janvier 
de la santé 
publique 

Bourdeau, G. Il Il $ 9, 114.00 1-4-72 20-06-66 1er ianvier 

(Service de police) 

Dauphinois, L. commis $ 4,m.oo 1-1-72 14-04-69 l er janvier 
grade 1 

Rainville, M.M. Il Il $ 3,952.00 1-1-72 05-04-71 1er janvier 
Groleau, S. dîctàpho- $ 4,772.00 1-1-72 20-05-69 1er janvier 

niste 
grade 1 

Clouâtre, M. sténo- $ 4,703.00 1-1-72 22-11-72 22 novembre 
dactylo 

Lafortune, M. sténo- $ 6,806.00 1-1-72 31-08-70 l er janv1 er 
secrétaire 

Corbeil, C. commis $ 7,853.00 1-1-72 01-11-71 1er novembre 
principal 

Chartrand, L. commis $ 5,047.00 1-1-72 16-04-68 l er janvier 
grade 2 

Dorval, N. commis $ 5,047.00 1-1-72 27-11-67 (démission 16-08::.. 
grade 1 72) 

2- de reconnaître pour les fonctionnaires ci-dessus mentionnés les 
dates d'ancienneté et de service ainsi que la date d'augmentation 
statutaire pour chacun d'eux: 

3- de ratifier le paiement de l'allocation mensuelle accordée aux 
personnes suivantes pour l'usage de leur automobile dans l'exercice 
de leurs fonctions, soit le montant indiqué en regard de leur nom: 

Cadot, J. P. 
Jasmin, J. 
Bourdeau, G • 

$62.50 
$90.00 
$90.00 

ces derniers devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 
32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

4- d'autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la 
Communauté la lettre d'entente numéro 2 relative à l'assignation 
plus haut mentionnée; 

5- de prier I a vil! e de Saint-Laurent, vu que I es employés, plus haut men
tionnés ont signé, en date du 29 novembre 1972, une formule d'accepta
tion d'assignation et de transfert dont une copie est jointe à leur dossier 
personnel à la Communauté, de transmettre à cette dernière la fiche 
personnelle de ces fonctionnaires transférés ainsi que le certificat éta
blissant les jours de maladie accumulés au crédit de chacun d'eux, le 
tout suivant I es dispositions de l'entente intervenue ou à intervenir entre 
la Communauté et la ville de Saint-Laurent concernant lesdits jours de 
maladie; 
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RESOLU: 
72-1083 

RESOLU: 
72-1084 

RESOLU: 
72-1085 

RESOLU: 
72-1086 

cf. 
74-190 

6- de prier la ville de Saint-Laurent de continuer à payer les fonc
tionnaires transférés plus haut mentionnés jusqu1 au 31 décembre 1972, 
le Conseil de sécurité et le trésorier conjointement devant confirmer 
cette entente d 1 ici la date précitée. La Communauté s1engage envers 
cette municipalité à la rembourser du coût réel des dépenses encourues 
par elle par suite de cette obligation. 

Soumis un projet d'entente (numéro l) entre le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et la Communauté concernant 
les vacances, jours fériés, traitements en maladie, bonis de service et allocations 
d'automobile affectant les fonctionnaires transférés de la ville de Saint-Laurent à 
la Communauté, en vertu de la résolution 72-1082 de ce comité en date du 1er 
décembre 1972; 

Vu I e rapport du secrétaire général à ce su jet, 
il est 

d1autoriser le secrétaire général à signer ce projet d'entente pour et au nom de 
la Communauté et de prier la ville de Saint-Laurent de transmettre à la Commu
nauté un certificat établissant les jours de vacances dus au 4 décembre 1972 à 
chacun des fonctionnaires visés par ledit projet d'entente, compte tenu des jours 
de vacances reconnus pour chacun d'eux dans ce même pro jet d'entente. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique, 
il est 

d'accepter, à compter du 16 août 1972, la démission de Mme Nicole Dorval, 
commis grade l au service de police (secteur St-Laurent). 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique 
et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder à la compagnie William Scully Limited, seul et unique sou
missionnaire, la commande pour la fourniture de casquettes pour policiers, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $14,244.12 
(taxes fédérale._ et provinciale incluses), le tout selon l'appel d1offres no 
9813 - ville de Montréal, et d1 imputer cette somme au chapitre Vir - du 
budget. 

b) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, 
il est 

a) d1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, International Harvester 
Co. of Canada Limited, la commande pour la fourniture de 20 fourgonnettes 
ambulances pour le service de police, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $97,200.00 (taxes fédérale et provinciale incluses), 
le tout selon l'appel d1 offres no 9835 - ville de Montréal, et d'imputer 
cette somme au chapitre VII - du budget. 
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. . . . . . . 

b) d'autoriser le trésorier à rembours~r les dépôts qui accompagnaient les 
soumissions relatives à cet appel d'offre, à l'exception du dépôt de 
l I adjudicataire •. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville 
de Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant 
instructions au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique 
et du directeur du service des achats et magasins, il est 

RESOLU: a) 
72-1087 

d'accorder comme suit.,. aux plus bas soumissionnaires, aux prix de leurs 
soumissions et selon l1appel d1 offres no 9811 "'.'.' ville de Montréal, les 
commandes pour la fourniture de gants et de mitaines pour policiers: cf. 

73-1227 
75-248 

RESOLU: 
72-1088 

Ganterie Auclair Inc. 

Articles l et 2 

Gants & Mitaines Laurentide, Inc. 

Article 3 

selon le détail annexé au rapport du directeur du service des achats et 
magasins de la ville de Montréal en date du 14 novembre 1972. 

b) d'autoriser le trésorier à retenir les montants ci-après indiqués sur les 
dépôts effectués par I es adjudicataires: 

Ganterie Au clair Inc. $1,714.00 
Gants & Mitaines Laurentide Inc. $ 306.00 (dépôt complet) 

et d'imputer la somme de $21,816.00 requise pour ces commandes au 
chapitre VII - du budget. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal .à placer ces commandes en donnant instructions aux fournisseurs 
de facturer la Communauté. · 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux de réfection de fossés existants, d'installation d1 égouts 
pluviaux et travaux connexes dans l'avenue Elm, entre le boulevard St-Charles 
et le chemin Westcroft, à être exécutés par la cité de Beaconsfield, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
72-1089 

RESOLU: 
72-1090 

1er décembre 1972. 

d1 approuver les travaux d1 installation d'un égout collecteur pluvial dans le 
boulevard Pierrefonds,entre les boulevards St-Jean et St-Charles, à être 
exécutés par la vi Ile de Pierrefonds. 

Ces travaux sont régis par l'ordonnance no 201 de la Régie des Eaux du Québec 
en date du 9 mars 1971, laquelle répartit les coûts de construction et d'entretien 
de ces ouvrages entre les municipalités de Pierrefonds, Kirkland et $te-Geneviève. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, monsieur 
Yvon Painchaud, en qualité de chauffeur de véhicules motorisés 11 C 1 

auxiliaire, au service d'assainissement des eaux, au taux horaire de 
$3. 74, à compter de sa date d1 entrée en fonction et à $4. 00, à compter 
du 1er janvier 1973. 

Soumises les listes 25 et 26 des chèques numéros 
11,526 à 12,715 inclusivement, émis par la Communauté du 1er août au 30 
septembre 1972; 

Il est 

RESOLU: d'en ratifier l'émission. 
72-1091 

RESOLU: 
72-1092 

RESOLVED: 
72-1092 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de désigner messieurs Sullivan & Cromwell, de New-York, comme conseillers 
juridiques aux Etats-Unis, des acheteurs de cette partie des débentures rem
boursable en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique, émises en vertu des 
règlements nos 19-2 et 33 de la Communauté; et que ces conseillers juridiques, 
pour autant qu 1 ils le jugent nécessaire ou utile, soient autorisés à requérir les 
services d'un avocat canadien, dans la province de Québec et à le consulter, 
pour agir pour lesdits acheteurs en rapport avec lesdites débentures, la Commu
nauté payant les honoraires et déboursés de ces conseillers juridiques et de cet 
avocat; que messieurs Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer et Associés 
soient désignés comme conseillers juridiques de la Communauté en rapport avec 
cet emprunt et ces débentures. 

On recommendation of the Treasurer, it was 

that Messrs. Sullivan & Cromwell, of New York, be designated to actas legal 
advisers, in the United States, for the purchasers of debentures of the Community 
repayable in lawful currency of the United States of America, to be issued under 
By-laws nos. 19-2 and 33 of the Community; and that said legal advisers, to the 
extent they::'may consider it necessary or useful, be authorized to consu!t with, 
and require the services of, a Canadien Counsel of their choice, in the Province 
of Quebec, to act for said purchasers in connection with said Debentures, the 
Community to pay the fees and disbursements of said legal advisers and Canadien 
Counsel; that Messrs. Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer and Associates 
be designed to act as legal advisers for the Community in connection with said 
loan and Debentures. 
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389 
1er décembre 1972 

Soumis au comité exécutif les documents suivants: 

Ville de Montréal-Est 

Résolution du conseil de cette municipalité en date du 6 novembre 1972 demandant 
l'abrogation du bill 281 constituant le service de police de la Communauté. 

Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue 

Résolution du conseil de cette municipalité en date du 13 novembre 1972 faisant 
part de son opposition à l'intégration de son service d'incendie à la Communauté. 

Trésorier 

Lettre du trésorier en date du 28 novembre 1972 informant le comité exécutif que 
le gouvernement de la province de Québec a versé à la Communauté une subvention 
de $9,500,000 • 00 

Etat des revenus et dépenses comparés au budget et règlement de la Communauté 
pour la période du 1er janvier au 31 octobre 1972. 

Conseil de sécurité publique 

Lettre du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal en 
date du 17 novembre 1972 demandant l'autorisation de donner suite aux réquisitions 
du Consei I de sécurité. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 17:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-1060 à 72-1092 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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47 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 7 décembre 1972, à 18:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécuti.f 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d' Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

En l'absence du président, M. Yves Ryan, vice
président du comité exécutif, préside la séance. 

Soumise la liste 42 des comptes du Conseil de 
sécurité publique portant les numéros 1319 à 1359 inclusivement; 

11 est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
72-1093 

RESOLU: 
72-1094 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 72-1043 de ce comité en date du 23 novembre 1972, 
nommant certains fonctionnaires au service de police de la Communauté, en y 
retranchant, sous la rubrique II Dorval 11 le nom de II Gisèle Comeau11

• 
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RESOLU: 
72-1095 

RESOLU: 
72-1096 

72-1097 

RESOLU: 
72-1098 

RESOLU: 
72-1099 

391 

7 décembre 1972 

Soumis le projet d 1 entente no 18 entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal I permettant au bureau de 
transport métropolitain et au service d'assainissement des eaux d 1 engager 1 èt titre 
d 1 agents techniques auxiliaires 1 certains étudiants en génie en stages pratiques 1 

aux taux horaires établis à l'annexe 11 G 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires 1971-1974; 

Vu le rapport de l I assistant du secrétaire général 
préposé au personnel à ce sujet 1 il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente et d1 autoriser le secrétaire général èt le signer 
'pour et au nom de la Communauté. 

a) 

b) 

Sur recommandation du secrétaire général I il est 

d 1 autoriser le paiement des comptes d 1 expertises nos 52 à 82 inclusivement 
(liste no 4) de M. Rémi Dussault 1 estimateur évaluateur 1 totalisant un 
montant de $465.00 1 pour l I examen de véhicules de réclamants 1 pour la 
période finissant le 30 novembre 1972 et d 1 imputer cette somme au chapitre 
XI li - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

d 1 autoriser le paiement des comptes d 1 expertises nos 83 à 96 inclusivement 
(1 iste no 5) de Les expertises automobile LaSal le I ne., totalisant un montant 
de $210.00 1 pour l'examen de véhicules de réclamants, pour la période 
finissant le 23 novembre 1972 et d 1 imputer cette somme au chapitre XIII -
dépenses imprévues d 1 administration - du budget. 

Sur recommandation du secrétaire général 1 il est 

de REMPLACER par le suivant le premier alinéa du paragraphe a) de la résolution 
72-502 de ce comité en date du 15 juin 1972 nommant Mes André Ledoux et Jacques 
Dagenais en qualité d'avocats au bureau du secrétaire général: 

11 a) de nommer en permanence, au bureau du secrétaire général 1 Mes André 
Ledoux et Jacques Dagenais, comme avocats à la Communauté, au traitement 
annuel qu 1 ils reçoivent présentement à la ville de Montréal 1 tous deux étant 
affectés au Conseil de sécurité publique et au service de police de la 
Communauté èt titre de conseillers juridiques, sous l I autorité de l I avocat en 
charge de la Communauté, et de virer la dépense requise pour le paiement du 
traitement et des bénéfices sociaux de ces deux avocats du chapitre XI 11 -
employés additionnels - au chapitre 11 - traitements et gages - du budget. 11 

Sur recommandation du secrétaire général 1 il est 

de MODIFIER la résolution 996 de ce comité en date du 18 novembre 1971 nommant 
Mlle Francine Prénovost en qualité de commis principal au secrétariat général, en y 
ajoutant, après les mots 11 du budget 11 

1 ce qui suit: 
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RESOLU: 
72-1100 

RESOLU: 
72-1101 

RESOLU: 
72-1102 

1 

1 

1 

1 

' 7 décembre 1972 

"et de virer la dépense requise pour le paiement de ce traitement pour l'année 1972, 
du chapitre XIII - employés additionnels - au chapitre Il - traitements et gages -
du budget". 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, 
i I est 

d'autoriser le paiement de la somme de $425.00 plus les intérêts au taux légal 
de 5% à compter du 12 mars 1972, à M. Vincent Chimisso, et de la somme 
de $234.40 à Mes Chait, Salomon, Gelber, Reis, Bronstein et Litvack, avocats, 
pour leurs frcris, en règlement final de la réclamation dudit M. Vincent Chimisso 
(C, P.M. 02-027-166-72 - Vincent Chimisso - vs - Armand Lachapelle - CUM) 
et d'imputer ces sommes au chapitre XI 11 - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

- . -------------
• Sur recommandation du directeur du service de 

l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'opérer le virement de crédit suivant dans le budget du service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments (chapitre V): 

de l I article: 
Services externes $125,000.00 

à l'article: 
Traitements et gages $125,000.00 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser le trésorier à accepter le cautionnement d'exécution de contrat 
no 48-0120-6869-72, au montant de $3,181,024.00, émis par la compagnie 
d'assurance Fidélité du Canada;, en remplacement da dépôt de $250,000.00 
fait par l'entrepreneur Les Mir Construction et Ciment Indépendant Inc., 
entreprise conjointe, relativement au contrat qui lui a été accordé pour la 
construction d'un tronçon de la I igne de métro no 1 Est et de la station . . 

I 'Assomption et ses accès, d'un point sis à 11 est de l'intersection des rues 
Viau et Boyce, j usqu I à l'intersection des rues Bossuet et Sherbrooke (contrat 115). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-1103 

cf. 
(73-266) 

RESOLU: 
72-1104 

RESOLU: 
72-1105 

RESOLU: 
72-1106 

a) 

7 décembre 1972 

de prolonger, pour la période du Ier janvier au 31 décembre 1973, 
l'engagement de monsieur Camille Rivet en qualité de conseiller 
technique au bureau de transport métropolitain, au taux de $50 .00 par 
jour de travai I de 6 3/ 4 heures. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d'accorder, audit monsieur Rivet, pour la période du Ier janvier au 
31 décembre 1973, une allocation mensuel le de $60 .00 pour l'usage 
de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, monsieur 
Pierre Quevillon en qualité d'ingénieur au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel de $9,845.00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail des in
génieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d'accorder à monsieur Quevillon une allocation mensuelle de $62.50 
pour ! 'usage de son automobûl e dans l'exercice de ses fonctions, ce 
dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 de 
la convention collective de travail des ingénieurs. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder, pour la période du 7 décembre 1972 au 28 février 1973, à monsieur 
Denis Marcotte, ingénieur au bureau de transport métropolitain, une allocation 
mensuelle de $62.50 pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions, ce dernier devant toutefois se conformer aux exigences de l'article 30 
de la convention collective de travail des ingénieurs. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'autoriser le trésorier à retourner au crédit voté par le Conseil le 12 février 1971 
pour le prolongement du réseau existant du métro (règlement 22), la somme de 
$2,895.67 représentant le solde du montant prévu pour le contrat accordé à 
Papineau Machine Shops Inc. pour la fourniture de verrous, modèle A (contrat 
901-V-18-71). 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-1107 
cf. 

73-307 

RESOLU: 
72-1108 

RESOLU: 
72-1109 

RESOLU: 
72-1110 

RESOLU: 
72-11 Il 

7 décembre 1972 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour la fabrication, la fourniture et la livraison 
d'appareils de voie tg 0.13 et tg O .20 destinés à l'équipement des voies du métro 
(contrat 902 - VI - 72), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 4 décembre 1972. 

Sur recommandation de l'avocat de la communauté, 
il est 

d'approuver les plans numéros C-1-121-206-1 et C-1-121-206-2 préparés le 13 
juin 1972 par le service des travaux publics de la ville de Montréal, signés par 
monsieur Gérard Gascon, directeur du Bureau de transport métropolitain de la 
Communauté urbaine de Montréal, en vue de leur homologation et confirmation 
aux fins de réserver, pour fins de métro, pour une période de cinq(5) ans : 

a) un terrain situé sur le côté nord du boulevard de la Vérendrye, 
entre la rue de Sève et le boulevard Desmarchais, formé du lot 
4672-650 et d'une partie du lot 4672-648 du cadastre de la mu
nicipalité de la paroisse de Montréal, liséré en rouge et indiqué 
par les lettres ABCDEFGHA sur le plan C-1-121-206-1; 
et 

b) un terrain situé sur le côré nord du boulevard de la Vérendrye, 
entre la rue Emard et la rue Springland, formé des lots 4674-268, 
269, 297, 298, 299 et 300 et des parties des lots 4674-266, 267, 
292, 295 et 296 du cadastre de la municipalité de la paroisse de 
Montréal, 1liséré en rouge et indiqué par les lettres ABC DA sur le 
plan C-1-121-206-2. 

11 est 

de fixer à $2 .15 le taux horaire de rémunération des préposés aux traverses 
d'école attachés au service de police de la Communauté. Cependant, aucun 
préposé aux traverses d'école ne subit de réduction de traitement par suite de 
cette décision. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique i I est 

de nommer en permanence, en qualité de commis grade 2 au service de police 
(secteur Montréal), Mlle Françoise Lalande, actuellement préposée aux ren
seignements au service d'évaluation, le tràitement annuel de cette employé 
devant être fixé conformément aux dispositions de l'article 18.09 de la conven
tion collective de travai I des fonctionnaires. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle France 
Beaudry en qualité de commis grade l auxiliaire au Conseil de sécurité 
pub! ique, au taux horaire de .$2 .30. 
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RESOLU: 
72-1112 

72-1113 

RESOLU: 
72-1114 

RESOLU: 
72-1115 

RESOLU: 
72-1116 

7 décembre 1972. 395 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

b) 

c) 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlles 

Carole Delage et 
Lorraine Parent 

en qualité de dactylos auxiliaires au service de police (secteur Montréal), 
au taux horaire de $2 .30. 

de prolonger, à compter du 6 décembre 1972, pour une période n'excédant 
pas trois (3) mois, l'engagement à titre d'employée temporaire de Mlle 
Marie-Thérèse Tremblay, dactylo au service de police (secteur Montréal), 
au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination de
viendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le Conseil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 

Après avoir pris connaiss~:mce d'un rapport du 
Consei I de sécurité pub! ique, i I est 

d) 

il est 

e) 

de prolonger, à compter du 16 décembre 1972, pour une période n'excédant 
pas deux (2) mois, l'engagement de M. Michel Brun, en qualité de chargé 
de recherches auxiliaire au service;de police (secteur Montréal), au taux 
horaire de $5.15. '' 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

de nommer temporairement, à compter du 23 novembre 1972, en qua lité de 
commis principal au service de police (secteur Montréal), M. Jean-Paul 
Ouellet, actuellement commis grade 2 audit service, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 18.06 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, le traitement annuel de cet employé devant être fixé 
conformément aux dispositions de l'article 18.09 de ladite convention. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

f) de nommer, à compter du 14 novembre 1972, M. Paul Durand, en qualité 
de préposé aux traverses d'école auxiliaire attaché au service de police 
(secteur Lachine), au taux horaire de $2 .15. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU· a) 
72-1117 

72-1118 b) 

72-1119 c) 

72!-1120 d) 

7 décembre 1972. 

d'approuver les travaux d'installation d'égouts pluviaux, à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds, dans les rues suivantes, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Brunet, entre le boulevard Gouin et la rue Chesnut. 
Chesnut, entre la rue Richer et Ier limite est du lot 67. 
Woodland, entre les rues Chesnut et Pavillon. 
Blondin, entre les rues Pavi lion et Wood land. 
Pavillon, entre le boulevard des Sources et la rue Hunter. 
Lot 68-185, entre la rue Pavillon et le fossé longeant la 
voie du C. N. 
Ri cher, entre les rues Pavillon et Langevin. 
Savoie, entre la rue Pavillon et les rues Richer et Savoie 
au nord de Bergerac. 
Allard, entre le boulevard Gouin et la rue Deschamps. 
Cardinal, entre les rues .Allard et Tilly. 
Tilly, entre les rues Allard et Langevin. 
Versailles, entre les rues Provence et Bronk. 
Provence, entre les rues Versailles et Lakeview. 
Lakevi ew, entre I es rues Provence et Versai Il es. 
Servitude sur les lots 107-128 et 107-129, entre la rue 
Lakeview et la rivière. 
Laurier, entre les rues Alma et Dalhousie. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égout 
sanitaire et d'égout pluvial dans la rue 262-20, entre la rue Lake Road 

, et un poîn~ situé à ~nviron 360 pieds au sud, à être exécutés par la 
, ville dE:l Dollard-<:;1~:-0rmeaux, ces travaux n'ayant aucune iricidence 
, ) i 1 ) , • 1 f .• • • . ' 

intermunicipal,er, 1_,, L 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire dans les rues suivantes, à être exécutés par la ville de Montréal, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Pierre-Gadbois, entre Beaubien et un point situé à 
environ 600 pieds au nord; 

39ième avenue Rivière-des-Prairies, entre le boulevard Perras 
et la 4ième rue. 

d'approuver les travaux.d'installation de conduites.d'aqueduc à être 
exécutés par la ville de Montréal dans la cité de Pointe-aux-Trembles 
dans les rues suivantes: 

43ième avenue, entre les rues Forsyth et Ontario 

45ième avenue, entre I es rues Forsyth et Ontario 

46ième avenue, entre la rue Forsyth et la rue projeté 207-1181 

Forsyth, entre les 42ième et 46ième avenuès 

Ontario, entre les 43ième et 46ième avenues 

45ième avenue, entre la rue Victoria et la 46ième avenue. 

Ces travaux sont régis par l'ordonnance no 7176 de la Régie des services 
publics du 7 décembre 19t2. 
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RESOLU 
72-1121 

RESOLU· 
72-1122 

RESOLU 
72-1123 

RESOLUj 
72-1124 

e) 

7 décembre 1972. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité 
de Beaconsfield aux endroits suivants, ces travaux n1ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d1aqueduc et d1 un égout sanitaire 
dans la rue Jubilée Crescent, entre les lots 9-251 et 9-263; 

Installation d1 égouts sanitaire et pluvial dans une servitude, 
entre les rues Montrose Drive et Jubilée Crescent. 

Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 
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de nommer, pour la période du 3 janvier au 20 avril 1973, selon Pentente no 18 
intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal relativement aux étudiants en génie, MM. Nassir EI-Jabi et Réal Boucher, 
en qualité d1 employés auxiliaires préposés à un travail d1 agent technique, 4ième 
et 3ième stages, aux taux horaires de $4.35 et $4.15 respectivement. 
(comptes 27-VI A - traitements et gages). 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 
planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$100.00 pour l'achat d1une table de projedti6n; et tl1impufer cette somme au 
chapitre XIII - achat d1 équipement - du budgèt. ' ', '1 

' 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 

a) de décrétèr, en vue de son homologation et confirmation, la confection d1 un 
plan réservant, pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, les 
ter.rains situés à l'angle nord-ouest du boulevard des Trinitaires et de la rue 
Lacroix, lisérés en rouge et indiqués par les lettres ABCDA et EFGHE sur le 
plan d 1 homologation projetée du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté, portant le numéro 119-206-1~ tels terrains formés des lots 
3609-8, 3609-9, 3609-10, 3609-11, 3609-12 et 3608-184 du cadastre de la 
municipalité de la paroisse de Montréal, tel plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de' la Communauté de préparer et de certifier le plan dont la confection est 
décrétée au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1 autoriser les avocats de la Communauté à s1adresser à la Cour supérieure 
ou à 11un de ses juges pour obtenir la confirmation et la ratification de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 
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RESOLU: 

7 décembre 1972. 

Soumis au comité exécutif les documents 
suivants : 

Cité de Verdun 

Résolution de cette municipalité en date du 27 novembre 1972 concernant le 
partage de toute subvention accordée à la Communauté, de même que la 
composition du Consei I de sécurité de la Communauté. 

Résolution de cette municipalité en date du 27 novembre 1972 exprimant son 
opposition à ce que la Communauté charge de l'intérêt sur les sommes qui lui 
sont dues. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-1093 ~ 72-1124 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Yves Ryan, vice-président. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 13 décembre 1972, à 9:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la ville 
de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Yvon La marre, 
membre du corn ité exécutif 
de la vi Ile de Montréa 1, 

M. R.J .P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
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M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 051 et 052; 

11 est 

RESOLU. d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues 
72-1125 d'administration - du budget. 
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RESOLU: 
72-1126 

RESOLU: 
72-1127 

RESOLU: 
72-1128 

RESOLU: 
72-1129 

RESOLU: 
72-1130 

le 13 décembre 1972. 

11 est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $402.80 et $12,478.20, pour services 
professionnels rendus en rapport avec : 

une requête du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Saint-Laurent 
Inc. 1 en vertu de l'article 37 du Code du travail; 

la négociation d'une convention collective de travail entre la Commu
nauté et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301 

et d'imputer ces sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

Sur recommandation de l'avocat de la 
Communauté I i I est 

d'autoriser Pavocat de la Communauté à intenter des procédures contre M. 
Emmanuel Molière, aux fins de réclamer de ce dernier une somme de $923.53 
représentant les dommages subis par la Communauté à la suite d'un accident 
d'automobile survenu le 7 janvier 1972 en face du 5555 est, rue Notre-Dame. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'avocat de la Communc:iuté, il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à défendre le constable Rock Dumouchel 
(matricule 787) du service de police (secteur Montréal) 1 dans la cause C. P. 
72-0216 (Alexios Kefalopoulos, demandeur -vs- Rock Dumouchel, défendeur). 

11 est 

de MODIFIER la résolution 72-1077 de ce comité en date du 1er décembre 1972 
nommant Mme Renée Caron Degrandpré en qualité de commis grade 2 au service 
de police (secteur Montréal) 1 en y changeant le nom de "Mme Renée Caron 
Degrandpré" par celui de "Mme Renée Degrandpré Caron". 

Sur recommandation du trésorier, i I est 

a) de nommer en permanence, à compter du 6 décembre 1972, en qualité de 
chef de section de la paie au service de la trésorèrie, au traitement annuel 
de $16,000.00, M. Gaston Riopel, assistant chef percepteur à la ville de 
Montréal et dont les services avaient -été prêtés à la Communauté depuis le 
6 juin 1972; de virer la dépense requise pour le paiement du traitement 
et des bénéfices sociaux de cet employé pour Pannée 1972, du chapitre 
XIII - employés additionnels - au chapitre Ill - traitements et gages - du 
budget. · 

Cependant, M. Riopel devra signer et livrer au soussigné la formule 
d'acceptation de transfert des employés de la ville de Montréal à la 
Communauté, approuvée par la résolution 72-243 de ce comité en date 
du 13 avril 1972. 
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RESOLU: 
72-1131 

RESOLU: 
72-1132 

RESOLU: 
72-1133 

RESOLU: 
72-1134 

le 13 décembre 1972. 40l 

b) de prier la vil le de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche 
personnelle de ce fonctionnaire transféré ainsi que les certificats, l'un 
établissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et 
vacances accumulés à son crédit. 

li est 

a) de porter à $20,000.00, à compter du 1er septembre 1972, le traitement 
annuel de M. Gérard Trudeau, adjoint au trésorier et de virer la dépense 
requise pour la majoration de ce traitement du chapitre XIII - employés 
additionnels - au chapitre Ill- traitements et gages - du budget. 

b) d'accorder à M. Trudeau, à compter du 1er septembre 1972, une alloca
tion annuelle de $1,500.00 en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions et d'imputer cette dépense au chapitre Ill -
services externes - du budget. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments,' 
i I est 

a) de nommer en permanence, en qualité d'assistant directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement 
annuel de $21,000.00, M. Walter Brabant, actuellement surintendant de 
la division des laboratoires audit service. 

b) d'accorder à M. Brabant, une allocation annuelle de $1,500.00 en rem
boursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions et 
d'imputer cette somme au chapitre V - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder à M. Raymond Belhumeur, dessinateur au bureau de transport métro
politain, un congé sans solde les 27, 28 et 29 décembre 1972. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle n'excédant pas $60,000.00 pour le paiement 
des honoraires professionnels des ingénieurs-conseils Lalonde, Valois, Lamarre, 
Valois & Associés, suivant le tarif minimum de la Corporation des ingénieurs, 
d'après la méthode d'honoraires reconnue comme étant II la méthode du salaire" 
et d'imputer cette somme sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
études concernant la fourniture d1 eau potable à toutes les municipalités du terri
toire de la Communauté (règlement 21). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 
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le 13 décembre 1972. 

RESOLU: j de MODIFIER la résolution 560 de ce comité en date du 17 mars 1971 autori-
72-1135 sant urie dépense de $44,000.00 pour la participation de la ville de Montréal 

à l'établissement du plan directeur d'aqueduc de tout le territoire de la 
Communauté, en y remplaçant les montants _de $44,000.00 y apparaissant par 
ceux de 11$4 ,000. 0011

• 

RESOLU: 
72-1136 

---------------

. Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de l'Office d'expansion économique, il est 

i de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique, 
j une somme de $10.,000.00 pour l'achat de mobilier (rapport du 7 décembre 
! 1972) et d'imputer cette somme au chapitre XIII - achat d'équipement - du 

budget. 

- - - - -·- - - - - - - - - -

Subrnitted and read the following report frorn the 
Treasurer, dated December 13, 1972, concerning loans in 
Swiss Francs and in U.S. Currency,to an amount equivalent 
to $2 3 , 3 91 , 15 0 ( Can • ) : 

"Montreal, December 13, 1972. 

To the Chairrnan and to the Mernbers 
of the Executive Cornmittee of 
the Montreal Urban Conununity. 

Gentlemen:· 

Montreal Urban Cornmunity 
Swiss Francs 28'700'000, 5 5/8% - 6 3/4% Swiss 
Franc Serial Debentures due December 15, 1973 - 1979 

and 
$15,800,000 (U.S.) 8% Sinking Fund Debentures due 
December 15, 2002 

In virtue of its By-laws listed hereafter, the 
Council of the Cornrnunity, in order_ to pay for the expen
ditures rnentioned in said By-laws, has authorized loans 
to be effected at any tirne in whole, or from time to tirne 
in part, the balances of said authorizations as of the 
date of this report being as follows: 

By-law No. 

19-2 

33 

Balance of Borrowing Authority 

Can. $ 

$ 6,855,000 

$16,750,000 

u.s. 

$ 6,855,000 

$16,750,000 

Swiss Francs 

25'916'825 

63'327'030 

.~In virtue of the By-laws referred to above, the 
Conununity intends to contract loans aggregating 28'700'000 
Swiss Francs and $15,800,000 u.s. in order to pay or reirn
burse the expenditures incurred for the purposes rnentioned 
in said By-laws, by way of the issue and sale of: 
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Swiss Francs 28'700'000, 5 5/8% - 6 3/4% Swiss 
Franc Serial Debentures due December 15, 1973-1979 
(hereinafter called the "Serial Debentures") 

and 
$15,800,000 (U.S.) 8% Sinking Fuhd Debentures due 
December 15, 2002 (hereinafter called the 11 Sinking 
Fund Debentures") 

both issues being hereinafter called collectively 
the 11 Debentures 11

• 

Since under present market conditions the best 
terms obtainable for the sale of the Debentures are avai
lable through a private placement in a combination of 
Swiss and United States currencies, rather than by public 
offering, the Community has decided to place the Debentu
res privately. And in conformity with the directions of 
your Committee, White, Weld & Co. Incorporated and 
L~vesque, Beaubien Inc., were appointed agents (herein 
called the "Agents") of the Community for such.purposes. 

The Agents have notified the Community that they 
have duly completed such private placement, at the condi
tions hereinafter set forth. 

The Serial Debentures have been placed with WW 
Trust and Swiss Volksbank (hereinafter called the "Banks") 
at a price of 100% of their principal amount less a commis
sion of 1!% of such principal amount; said commission in
cluding the commission of the Agents. 

The Serial Debentures will mature and bear inte
rest as set forth in the following table: 

Series Swiss Francs Maturing Interest Rate 
(payable on 
December 15) 

l 3'500'000 December 15, 1973 
2 3'800'000 December 15, 1974 
3 4'100'000 December 15, 1975 
4 4'400'000 December 15,. 1976 
5 4'800'000 December 15, 1977 
6 3'900 1 000 December 15, 1978 
7 4'200'000 December 15, 1979 

The Sinking Fund Debentures have been placed 
with The Prudential Insurance Company of America at a 
price of 100% of their principal amount, to bear inte
rest at the rate of 8% per annum, payable semi-annual
ly on June 15 and December 15, to mature on December 
15, 2002, with Sinking Fund payments payable in each 
of the years 1980 through 2.001 inclusive as more fully 
detailed in the annexes referred to below, •. 

~-
The Sinking Fund Debentures be.dated as of the 

date of issue thereof and the Serial Debentures be dated 
as of December 15, 1972. 

5-5/8% 
6-1/8% 
6-1/4% 
6-3/8% 
6-1/2% 
6-5/8% 
6-3/4% 

The commission payable to the Agents for the 
placement of the Sinking Fund Debentures is 0.4 of 1% 
of their principal amount and is payable in legal curren
cy of the United States of America. 
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404 le 13 décembre 1972. 

The combined placement of the Debentures cor
responds to a net price to the Community of 99.243 and 
to an effective rate of interest of 7.94%. 

This represents the best terms obtainable by 
the Community for the Debentures. 

I RECOMMEND THAT,SUBJECT TO THE AUTHORIZATION 
AND APPROVAL OF THE QUEBEC MUNICIPAL COMMISSION: 

the Community execute with the Banks a Debenture 
Purchase and Paying Agency Agreement substantially 
in the form attached hereto as Annex "A" to form 
an integral part of this report, for the issue and 
sale of the Serial Debentures; 

the Community create, issue and sell 28'700'000 Swiss 
Francs aggregate principal amount of Serial Debentures 
payable in Swiss Francs, to bear interest at the 
rates·above mentioned and to mature serially, on 
December 15, in each of the years 1973 to 1979 in
clusive, for the several principal amounts 
hereinabove mentioned,under the authority of the 
Montreal Urban Community Act (Chapter 84 of the 
Statutes of the Province of Quebec of 1969., as 
amended}, of Chapter 92 of the Statutes of the Pro
vince of Quebec of 1971, as amended, of its By-law 
No. 4, as amended by its By-laws Nos 4-1 and 4-2, 
and of its By-laws Nos 19-2 and 33, provided that 
the Serial Debentures are issued under the authori
ty of By-law No. 19-2 to the extent of 2'100'000 
Swiss Francs aggregate principal amount, and under 
the authority of By-law No. 33 to the extent of 
26'600'000 Swiss Francs aggregate principal amount, 
and provided, further, that the principal amount 
of each Serial Debenture shall be deemed to be is
sued under each of the afore-rnentioned By-laws in 
the proportion which the total agg+egate principal 
arnount of all Serial Debentures issued and outstand
ing under such By-law bears to the total outstanding 
aggregate prin~ipal amount of the issue; 

the Serial Debentures be substantially in the forrn 
set forth in the text of Serial Debenture attached 
hereto as a part of Annex "B" and forrning integral 
part hereof and contain all the terms, conditions 
and covenants of said text and of the "Terms of the 
Debentures" which also forms part of said Annex "B"; 

until the Serial Debentures are executed in defi
nitive form, said Serial Debentures be issued 
substantially in the form of Temporary Debenture 
"Scrip Certificates" attached hereto as Annex "C" 
and forrning an integral part hereof, such Temporary 
Debenture to be completed and issued in accordance 
with the Debenture Purchase and Paying Agency Agreement 
(Annex "A 11

) ; 
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the serv1c1ng of the Serial Debentures be centralized 
with Swiss Volksbank, Bern and that such Bank be 
designated as Paying Agent for the Serial Debentures 
and receive for such services a fee of 0.25% of the 
face amount of each interest payment and .0.125% of 
the face amount of the Serial Debentures to be redeemed, 
as provided for in Annex "A"; 

the Conununity create, issue and sell Sinking Fund 
Debentures of the Community limited to $15,800,000 
United States Currency aggregate principal amount 
.designated "8% Sinking Fund Debenture due December 15, 
2002", under the authority of the Montreal Urban Community 
Act (chapter 84 of the Statutes of the Province of Quebec 
of 1969, and amending Acts) of chapter 92 of the Statutes 
of the Province of Quebec of 1971, as amended, of its 
By-law No. 4, as amended by its By-laws Nos. 4-1 and 
4-2, of its By-laws Nos. 19-2 and 33, and of the resolu
tion to be adopted by the Executive Committee of the 
Comrnunity on December 13, 1972 on the basis of this 
report, provided that the Sinking Fund Debentures are 
issued under the authority of By-law No. 19-2 to the 
extent of $6,150,000 United States Currency aggregate 
principal amount, and under the authority of By-law No. 
33 to the extent of $9,650,000 United States Currency 
aggregate principal amount, and provided further, that 
each sinking fund payment (as defined in Annex D attached 
hereto) shall be applied to the redemption of Sinking 
'Fund Debentures to the extent so issued under the 
authority of By-laws Nos. 19-2 and 33 in the respective 
amounts specified in the table attached hereto as Annex G 
and accordingly that, after giving effect to such 
redemptions all the Sinking Fund Debentures to the extent 
issued under the authority of By-law No. 33 will be 
retired on or prior to December 15, 1992; 

the Sinking Fund Debentures bear interest from 
December 15, 1972, at the rate of 8% per annum, 
payable semi-annually on June 15 and December 15, 
mature December 15, 2002 and be subject to, and 
contain all the terms, conditions and covenants 
set forth in, Annex "D 11 attached hereto and forming 
an integral part hereof: 

the principal of and redemption premium, if any, on the 
Sinking Fund Debentures (or portions thereof) be payable 
at the office or agency of the Community, in the 
Borough of Manhattan, City and State of New York, 
United States of America, in such coin and currency 
of the United States of America as at the tirne of 
payment is legal tender for public and private 
debts in the United States of America, and that 
the interest on the Sinking Fund Debentures be 
payable at the same places, in like coin or curren-
cy; 

the Community, for so long as any of the Sinking 
Fund Debentures shall be outstanding, be obligated 
to maintain an office or agency in the Borough of 
Manhattan, City and State of New York, where the 
Debenture register shall be maintained and the Sinking Fund 
Debentures may be presented for registration of 
transfer and exchange, and for payrnent, and where 
notices or demands in respect of the Sinking Fund 
Debentures may be served; 
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until otherwise designated by the Community, such 
office or agency for all the above purposes be 
the principal office of Bank of Montreal Trust Com
pany, in the Borough of Manhattan, City and State 
of New York, and until another Bank or Trust Company 
is designated by the Conununity to actas successor 
Sinking Fund Agent, the Conununity cause Bank of 
Montreal Trust Company to actas Sinking Fund Agent; 

the Conununity enter into an agreement substantially 
in the form attached hereto shown as Annex "E", with The 
Prudential Insurance Company of America providing, 
among other things, for the payment of interest and, 
in the case of redemption of a part only of the Sinking 
Fund Debentures, the payment of the principal and the 
premium, if any, on such Sinking Fund Debentures directly 
to the registered holder of such Debentures or his nominee, 
in themanner and under the conditions set forth in said 
Annex "E" which is an integral part hereof; 

Bank of Montreal Trust Company be paid the customary 
fee in U.S. Currency for its servicesi 

the Sinking Fund Debentures be sold to The Prudential 
Insurance Company of America upon the terms and conditions 
provided in the confirmation letter of December 13, 1972 
attached hereto as Annex "F" and forming an integral 
part hereof; 

the Serial Debentures, the Sinking Fund Debentures 
and the Temporary Debenture Scrip Certificates be 
executed by the manual or facsimile signature of the 
Chairman of the Executive Conunittee and by the manual 
signature of the Secretary-General or a duly authorized 
person on his behalf, and bear the corporate seal of the 
Conununity or a facsimile thereof affixed thereto or 
irnprinted thereoni 

the Sinking Fund Debentures, the Serial Debentures and 
the Ternporary Debenture Scrip Certificates, each bear 
a Certificate of Validity signed by the Minister of Muni
cipal Affairs of the Province of Quebec or by a person 
specially authorized by him for such purpose and bear 
the seal of the Department of Municipal Affairs; 

all resolutions heretofor adopted by your Committee 
be repealed to the extent that the sarne may be in
consistent with the recommendations made hereby; 

the Treasurer of the Comrnunity be authorized to incur 
and pay, fram tirne to tirne, all necessary expenses for 
the purposes of carrying out the issue and sale of the 
Debentures, including the printing of debenture forms 
and other documen'l:s, and travelling expenses and 
overtime; 
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THAT: 
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le 13 décembre 1972. 407 

the Secretary-General, the Treasurer and all other 
officials of the Community be authorized and empowered 
to do all acts and things, including the delivery of 
any and all certificates and opinions, which may be 
n~cessary or desirable to carry out the tenus of the 
issue and sale of the Debentures and the purpo-
ses and intent of the foregoing recommendations, and 
all acts and things heretofor done by them for 
such purposes be ratified, approved and confirmed1 

the Serial Debentures are issued under the authority 
of By-law No. 19~2 to the extent of 2'100'000 Swiss 
Francs aggregate principal amount and under the autho
rity of By-law No. 33 to the extent of 26'600'000 
Swiss Francs aggregate principal amount and the Sinking 
Fund Debentures are issued under the authority of By
law No. 19-2 to the extent of $6,150,000 United States 
Currency aggregate principal amount and under the au
thority of By-law No. 33 to the extent of $9,650,000 
United States Currency aggregate principal amount, 
provided further, that each payment at maturity with 
respect to the Serial Debentures and each Sinking 
Fund payment and the final payment at maturity with 
respect to the Sinking Fund Debentures shall be applied 
to the payment or redempt~on of the Serial Debentures 
or the Sinking Fund Debentures to the extent so issued 
under the authority of By-laws Nos. 19-2 and 33 in the 
respective amounts set forth in the table attached 
hereto as Annex "G". 

- without in any manner limiting or otherwise affecting 
the unconditional joint and several liability of the 
municipalities of the territory of the Conununity to 
the holders of the Serial Debentures and the Sinking 
Fund Debentures, and subject to the maximum determined 
in section 19 of c. 61 of 9-10 Elizabeth II, as amended, 
debt service with respect to the Debentures issued under 
the authority of By-law No. 19-2 be bo~ne by, and 
apportioned between, the municipalities referred to 
in Schedule "F" of said By-law, according to law, and, 
proportionally to the costs of lateral roads and related 
expenditures incurred in each such municipality as deter
mined in said schedule and as shown in Annex "G" to this 
report, and debt service with respect to the Debentures 
issued under the authority of By-law No. 33 be borne by, 
and apportioned between, the municipalities referred to 
in Schedule "A" thereof, according to law, and as shown 
in the table attached hereto as Annex "G". 

Very truly yours, 

Jean-Charles Desjardins, 
Treasurer" 

The above report be adopted and that each and 
every reconunendation contained therein be made 
and is hereby made a decision and resolution 
of the Executive Committee of the Community 
and be acted upon. 

---------------
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RESOLU: 
72-1138 

RESOLU: 
72-1139 

~-~1----~--- ------------------~--- _____ _. __ ---- -----~----- --

le 13décembre 1972. 

Soumis le projet d'entente entre la Commu-
nauté et la ville de Montréal par lequel cette dernière s'engage, à certaines 
conditions, à fournir à la Communauté les services de son service d'achats et 
magasins pour acquérir pour cette dernière ou lui procurer les effets mobiliers 
qu'elle requiert dans la conduite de ses affaires. 

ATTENDU que le coût forfaitaire annuel de 
ces services est basé sur les postes de dépenses du service des achats et magasins 
de la Ville apparaissant à l'annexe A de ladite entente et qui s'élève pour 
l'année 1972 à $75,552.00, 

11 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et d'imputer 
la somme de $75,552.00 requise à cette fin au chapitre XIII - dépenses imprévues 
d'administration - du budget, à être recouvrée des différents services en propor
tion des achats effectués par chacun d'eux. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à la résolution de la 
Commission de transport en date du 11 décembre 1972, d'approuver le virement 
de crédits suivant à l'intérieur de son budget de l'exercice courant : 

DE 

A 

Dépenses contingentes 
Service de l'entretien des véhicules 
Service du génie et de l'entretien des propriétés 
Bureau du trésorier 
Autres services 

Service du transport 
Taxes et permis 

$ 183,204.00 
$ 516 , 796. 00 
$ 50,000.00 
$ 50,000.00 
$ 200,000.00 

$1,000,000.00 

$ 700,000.00 
$ 300,000.00 

$1,000,000.00 

Soumis le projet de convention par lequel la 
Commission des Ecoles catholiques de Montréal consent à louer à la Commu
nauté, pour fins du métro, un emplacement d'une superficie d'environ 63,000 
pieds carrés, actuellement occupé par l'Ecole des Métiers de l'Est, situé au 
sud de la rue Hochelaga, entre les rues Davidson et Darling et formé du lot 
P. 30 du cadastre officiel du Village incorporé d'Hochelaga, tel qu'indiqué 

i en rouge par -les lettres ABCDA sur le plan 155-420-1 du bureau de transport 1 

métropolitain daté du 19 mai 1972, annexé audit projet de convention et iden
i tifié par le secrétaire général. 

i I f Il ATTENDU que cette ocation est aite à 
certaines conditions et moyennant, à titre d'indemnité, une somme de $18,900.00 

j pour la période se terminant le 30 juin 1974 et que si cette location se continue 
! après le 1er juillet 1974, le loyer mensuel sera de $787.50; 

! 
1 
1 

1 
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72-1140 

RESOLU: 
72-1141 

RESOLU: 
72-1142 

le 13 décembre 1972. 409 

VU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention, d'au
toriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d 1 imputer les dépenses requises à cette fin sur le solde disponible du crédit 
voté par le Conseil le 12 février 1971 pour le prolongement du réseau existant 
du métro (compte 22 - V - loyers et droits). 

11 est· 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL, pour adoption, le budget supplémentaire suivant 
du Conseil de sécurité, au montant de $10,513,800.00 pour l'exercice financier 
courant, déposé au bureau du secrétaire général le 29 novembre 1972, et ce, 
conformément aux articles 247, 248 et 250 de la loi de la Communauté : 

SERVICE DE POLICE 

1- Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 
Bénéfices marginaux 
Diverses charges 

2- Moins virement d'un 
crédit du Conseil de 
sécurité au service de 
po I i ce à être effectué 

$8 , 112 , 700 . 00 
$ . 341 ,400. 00 
$ 16 1 , 700 . 00 
$ 797,000.00 
$1,120,000.00 $10,532,800.00 

$ 19,000.00 

$10,513,800.00 

La quote-part de ces dépenses payables par chacune des munici
palités devient due et exigible le 1er juin 1973. 

11 est 

de convoquer, suivant la loi, un~ assemblée régulière du conseil, qui aura lieu 
le mercredi, 20 décembre 1972, à 20:30 heures, en la salle du conseil à 
!'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières 
indiquées à l'ordre du jour ci-après : 

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF 

(Homologation) 

-1-

Homologation pour une période de cinq (5) ans, aux fins du métro, de certains 
terrains situés à l'angle nord-ouest du boulevard des Trinitaires et de la rue Lacroix. 

(Avis de motions) 

-2-

Le conseiller Jean LaRoche: - exemption à la Commission de transport du paiement 
de certaines taxes. 
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RESOLU: 
72-1143 

RESOLU: 

le 13 décembre 1972. 

-3-

M. Pierre DesMarais Il, maire de la ville d1 0utremont: - étude des moyens 
de réduire les déficits de la Commission de transport. 

1 -~ 
r 
1 
1 M~t 

1 - : ~o~ - - - - - - - - - - -

i 
1 
ï 

Il est 

. .,,. ---~-
., 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du consei 1, qui aura I ieu 
le mercredi, 20 décembre 1972, à 21:00 heures, en la salle du conseil à !'Hôtel 
de vil le de Montréal afin de prendre connaissance et décider des matières 
ci-après indiquées : 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Commission de transport) 

-1-

i 
1 Approbation d'un virement de crédits. 

j (Approbation d'actes) 

Il -2-

1 Approbation d'un projet de convention par lequel la Commission des Ecoles 
catholiques de Montréal consent à louer à la Communauté, pour fins du métro, 

, à certaines conditions, une superficie d'environ 63,000 pieds situés au sud de la 
i rue Hochelaga, entre les rues Davidson et Darling, moyennant une indemnité 
j de location de $18,900.00 pour la période se terminant le 30 juin 1974. 

1 -3-
1 

j Approbation d1 un projet d 1 entente par lequel la vil le de Montréal convient, à 
! certaines conditions, de fournir à la Communauté les services de son service des 

achats et mag:rsins pour acquérir, pour la Communauté, ou I ui procurer les effets 
, mobiliers requis par cette dernière dans la conduite de ses affaires. 

(Budget supplémentaire) 

-4-

! Budget supplémentaire du Conseil de sécurité au montant de $10,513,800.00 pour 
I! I' . f. . 
1 exercice manc1er courant. · 

1---------------
Soumis au comité exécutif le document suivant: 

j Rapport du directeur du service des immeubles de la vil le de Montréal concernant 
! le relogement sous un même toit de tous les services de la Communauté. 

1 Il est 

j de déposer ce document aux archives. 

' i---------------1 

1 
1 
1, 

1 1, 
ij 

' 
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le 13 décembre 1972. 

Advenant 12:20 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-1125 à 72-1143 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan~ésident Gérard Duhamel, secrétaire général. 

411 
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H 

1 
1 

i 
1 

1 
u 

1 

! 
1 
1 
! 
1 

! 
1 

i 
1 

RESOLU: ! 
72-1144 1 

ij 
cf. 

73-66 
1 
i! 

i 
! 

1 
i 
1 
1 i 
~ 
1 

RESOLU_: i 
72-1145 1 

,! 

1 

1 

! 
ji 

1 

l 
•-- -------·- ----~--'""·- ---·"·~---~~~-~- -'-·· -~~---~---·------"------ -------- ----~~~---~---__ , ------·------· --------

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 15 décembre 1972, à 20:45 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Han igan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
corn ité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du corn ité exécutif 
de la vil le de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du corn ité exécutif 
de la ville de Montréal, 

Me Marcel Laur in, 
maire de ville Saipt-Laurent 

. '::i'. ~. 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du corn ité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des 
soumissions publiques pour l'exécution des travaux nécessaires à la construction 
du tronçon Centre-Vanier du prolongement vers l'ouest des lignes du métro nos 1 
et 2, y compris le raccordement entre ces deux lignes (contrat 118), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 13 décembre 1972. 

li est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du 
bureau de transport métropolitain 
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le 15 décembre 1972. 

a) de décréter, en vue de son homologation et confirmation, la confection 
d1 un plan réservant pour une période de cinq (5) ans, pour fins du métro, 
partie des terrains situés en la cité de Verdun, entre la rue Wellington 
et la ruelle 3401-144 à 11ouest de la rue Régina, lisérés en rouge et indiqués 
par les lettres ABCDEFA sur le plan d1 homologation projetée du bureau de 
transport métropolitain portant le numéro 127-206-1, tels terrains formés de 
partie des lots 3401-134 et 3401-135 du cadastre de la municipalité de la 
paroisse de Montréal, tel plan étant identifié par le secrétaire général de 
la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
de' la Communauté de préparer le plan dont la confection est décrétée au 
paragraphe a) ci-dessus; 

c) d1autoriser les avocats de la Communauté à s1 adresser à la Cour supérieure 
ou à Pun de ses juges pour obtenir la confirmation et 11 homologation de ce 
plan lorsqu 1 il aura été approuvé par le comité exécutif. 

Advenant 20:55 heures, la séance est a lors levée. 

Les résolutions 72-1144 et 72-1145 récitées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient été une à une. 

, 
Lawrence Hanigan, président. Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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RESOLU: 
72-1146 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 20 décembre 1972, à 16:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Han i gan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
moire de la cit.é de Mçintréal-Nord, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Drapeau, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M . Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R. J. P • Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham, 
maire de ville de Baie d'Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 053 et 054; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'admi
nistration - du budget. 

Soumise la liste 44 des comptes du Conseil de 
sécurité publique portant les numéros C.S.P. 1362 à 1445 inclusivement: 

11 est 

RESOLU: de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
72-1147 
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RESOLU: 
72-1148 

RESOLU· 
72-1149 

le 20 décembre 1972. 

· Soumis un extrait du procès-verbal d1 une séance du 
Conseil de sécurité pub! ique tenue le 6 septembre 1972 et une lettre adressée par 

415 

ledit Conseil à toutes les municipalités de la Communauté en date du 20 septembre 1972, 
les avisant que les services rendus par la Société canadienne de protection des animaux 
seront, à compter du 1er ïanvier 1973, à leur charge; 

Vu les documents ci-dessous soumis, il est 

de donner des instructions au secrétaire général d1 aviser toutes les municipalités du 
territoire de la Communauté de la décision prise par le Conseil de sécurité publique 
et de prier ces dernières de communiquer, si elles le désirent, avec la Société 
canadienne de protection des animaux pour prendre en charge les animaux errants dans 
leur municipalité. 

ATTENDU que le ministère de 11 industrie et du commerce 
de la province de Québec, suivant son programme de stimulation à la création de com
missariats industriels établi au mois de juillet 1972, offre des subventions jusqu1à con
currence de $30,000.00 pour la mise sur pied de tels commissariats industriels; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté adoptait, 
en date du 28 décembre 1971, un règlement concernant la création d1un Office d1 ex
pansion économique pour son territoire; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté a nommé, 
en date du 18 octobre 1972, monsieur Jean-Guy Caron, en qualité de directeur de cet 
Office d1 expansion économique; 

ATTENDU que la Communauté désire bénéficier des 
avantages prévus au programme de stimulation ci-dessus mentionné pour faciliter la 
mise sur pied dudit Office; 

11 est, en conséquence, 

d 1autoriser le secrétaire général à faire les démarches nécessaires auprès du ministère 
de 11industrie et du commerce de la province de Québec pour 11obtention d1 une subven
tion au montant de $30,000.00 dans le cadre de son programme de stimu lotion à la 
création de commissariats industriels et de transmettre audit ministère tous les documents 
nécessaires et utiles à cette fin. 

RESOLU· a) 
72-1150 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d1accorder aux fonctionnaires non régis par des comv.entions collectives de 
travail, les conditions et bénéfices relatifs aux item suivants et prévus aux 
conventions collectives de travail des fonctionnaires syndiqués de la Commu
nauté: 

C. f. 
(73-26) 

73-784 Semaine et heures de travail 
Congés fériés 
Congés personnels 
Congés pour affaires judiciaires 
Congés pour affaires publiques 
Traitement - maladie 
Accident de travail 
Versement du traitement 
Assurance et indemnité au décès 
Vacances 
Allocations d1automobile 
Frais de scolarité 
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RESOLU: 
72-1151 

RESOLU: 
72-1152 

RESOLU: 
72-1153 

RESOLU: 
72-1154 

le 20 décembre 1972. 

b) de reconnaître au secrétaire général, au trésorier, au commissaire à 
l'évaluation et à tous les directeurs de services le droit à vingt jours 
ouvrables de vacances chaque année et à l'adjoint du secrétaire général, 
à l'assistant du secrétaire général, préposé au personnel, au trésorier 
adjoint, aux commissaire'adjoints à l'évaluation et aux directeurs adjoints 
ou assistants directeurs des services le droit à au moins quinze jours ouvrables 
de vacances chaque année; 

c) de reconnaître au 1er janvier 1970, date d'entrée en vigueur de la loi créant 
la Communauté, un crédit de 455 jours de maladie accumulés au nom de 
M. Guy Vilandré, actuellement chargé des dossiers du personnel au bureau 
du secrétaire général et un crédit de 163.5 jours de maladie accumulés au 
nom de M.C.E. Landreville, actuellement comptable en chef à la Commu
nauté, tous deux, autrefois, employés de la Corporation de Montréal 
métropo I itai n; 

d) de ne pas rémunérer le surtemps exécuté par les fonctionnaires de cadre, 
à moins de décision contraire de ce comité. 

11 est 

d'autoriser le paiement du compte du bureau Lemay, Pouliot, Guérard & Associés, 
Inc., actuaires, au montant de $900 .00, pour services professionnels rendus pour 
l'évaluation actuarielle et l'enregistrement de la caisse de retraite de la Communauté 
et d'imputer cette somme au chapitre XIII - dépenses imprévues d'administration -
du budget. 

11 est 

d'autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & Taillefer, 
avocats, au montant de $10,569.97 et de Gilles Blondeau et Compagnie, actuaires, 
au montant de $9,770.38, pour services professionnels rendus en rapport avec la pré
paration de projets d'ententes à intervenir entre la Communauté et les municipalités 
pour le transfert des bénéfices accumulés dans la caisse de retraite des fonctionnaires 
transférés de ces municipalités à la Communauté et d'imputer ces sommes au chapitre 
XI Il - dépenses imprévues d'administration - du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six mois à compter du 1er janvier 1973, 
en qualité de comptable grade 1 au service de la trésorerie, au traitement annuel 

inimum attaché à cette fonction, M. Daniel Blain actuellement commis grade 2 
audit service. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

~e nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Claude Lamarre, en 

f 
ualité de commis grade l auxiliaire au service de la trésorerie, au taux horaire de 
2 .30 et d'imputer la dépense requise pour le paiement de ce traitement pour l'année 
972, au chapitre Ill -, traitements et gages - du budget, et pour flannee 1973, de 

rirer cette dépense du chapitre XI - employés additionnels - au chapitre Ill -
rraitements et gages - du budget. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU, d1opérer le virement de crédit suivant dans le budget du service de la trésorerie 
72-1155 (chapitre 111): 

RESOLU· 
72-1156 

de Particle: 

services externes $1,000.00 

à 11article 

fournitures et matériel $1,000.00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier, une somme de $1,000.00, pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de son service et de virer 
cette somme du chapitre XIII - surtemps - au chapitre Ill - traitements et gages -
du budget. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLUt a) 
72-1157 

de mettre à la disposition des directeurs des services ci-après mentionnés 
ou à la disposition du trésorier, dans le cas des chapitre 1, Ill et X, les 
montants indiqués en regard de chacun d1 eux, soit 50% des crédits votés 
au budget de Pannée 1973, soit : 

Chapitre 1 - Conseil et comité exécutif 

Montant mis à la disposition 
du trésorier $139,750.00 

Chapitre Il - Secrétariat général et administration 

Montant mis à la disposition 
du secrétaire général 
Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériel 

$1 71 , 302 • 00 
$ 73,250.00 
$12,850.00 

Chapitre Il 1 - Trésorerie 

Montant mis à la disposition 
du trésorier 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 
Frais de finance 

$ 62,375.00 
$ 59,350.00 
$ 5,500.00 
$249,000.00 

Chapitre IV - Service d'évaluation 

Montant mis à la disposition 
du commissaire à l1évaluation 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

··~··· 

$1,466,015.00 
$ 652,500.00 
$ 12,500.00 

$257,402.00 

$376,225.00 

$ 2 , 131 , 015 • 00 

417 
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418 le 20 décembre 1972. 

Chapitre V - Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

Montant mis à la disposition 
du directeur 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$866,763.00 
$134,000.00 
$ 26,375.00 $1,027,138.00 

Chapitre VI - Bureau de transport métropolitain 

Montant mis à la disposition 
du directeur 
Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériel 

$ 10,000.00 
$ 1,500.00 
$ 250.00 $ 11,750.00 

Chapitre VII - Sèrvice d'assainissement des eaux 

Montant mis à la disposition 
du directeur 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$ 21,000.00 
$ 5,000.00 
$ 1,500.00 

Chapitre VIII - Service de planification 

Montant mis à la disposition 
du directeur 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 

$164,327.00 
$48,435.00 
$ 17,050.00 

Chapitre IX - Office d1 expansion économique 

Montant mis à la disposition 
du directeur 
Traitements et gages 
Servi ces externes 
Fournitures et matériel 

$ 77,000.00 
$ 55,500.00 
$ 5,000.00 

Chapitre X - Contributions diverses 

Montant mis à la disposition 
du trésorier 

$ 27,500.00 

$ 229,812. 00 

$ 137,500.00 

$ 775,000.00 

b) de mettre à la disposition du président du bureau de révision du district 
de Montréal, la totalité des crédits votés au budget de l'année 1973 pour 
ledit bureau, soit: 

Chapitre XI 1 - Bureau de révision du district de Montréal 

Traitements des membres 
Traitements et gages 
Employés additionnels 
Services externes 
Fournitures et matériel 
Achat d'équipement 

$248,000.00 
$ 90,982.00 
$ 67,133.00 
$117,500.00 
$15,200.00 
$ 5,000.00 $ 543,815.00 
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RESOLU: 
72-1158 

C .f. 
73-517 

C. f. 
74-439 

RESOLU: 
72-1159 

RESOLU: 
72-1160 

cf. 
73-465 

RESOLU: 
72-1161 

cf. 
73-942 

le 20 décembre 1972. 419 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

a) 

b) 

il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à prêter au ministère des 
affaires municipales, pour une période n'excédant pas le 1er mai 197'.3,, 
les services de MM. Maurice Gagnon et André Ri cher, ingénieurs au 
services d'évaluation, à la condition que le gouvernement du Québec 
rembourse à la Communauté toutes I es dépenses occasionnées par ce prêt 
de services ainsi que leur traitement majoré des bénéfices marginaux; 

d'autoriser le trésorier à consentir une avance de $100.00 à chacun des 
fonctionnaires ci-haut mentionnés en remboursement de I eurs frais de 
déplacement, qu'il devra renflouer sur présentation de pièces justificatives 
et recouvrer du gouvernement du Québec. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de rembourser à MM. Jacques Bourdeau, commis grade 2, et Gaston Leclerc, chef 
de section au service d'évaluation, des montants de $48.75 et $83.25 respectivement, 
pour frais de scolarité, conformément aux dispositions de l'article 34.01 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires et d'imputer ces sommes au çhapitre 
IV - services externes - du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal à 
demander des soumissions publiques pour l'achat d1 instruments scientifiques - pollution 
de l'air, selon son rapport à ce sujet en date du 18 décembre 1972. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. René Simard 
en qualité d1 ingénieur au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel de $9,215.00. A moins de déci.sien contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expircition de cette 

·période, permanente, aux condi tiens prévues à l'annexe II C'1 de la convention 
collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

b) d'accorder à M. Simard une allocation mensuelle de $72.50 pour l'usage de 
son automobile dans l'exercice de ses fonctions, ce dernier devant toutefois 
se conformer aux exigences de l'article 30 de la convention collective de tra
vail des ingénieurs. 
(compte 22-7000 - transport et communications). 

- - - - - - - - -.- - - - - -

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-1162 
cf. (73-88) 

cf. (73-38 ) 

RESOLU: 
72-1163 

RESOLU: 
72-1164 

cf. 
73-454 

RESOLU: 
72-1165 

l 

le 20 décembre 1972. 

de nommer, pour la période du 3 janvier au 20 avril 1973, en qualité d'employés 
auxiliaires préposés à un travail d'agent technique au bureau de transport métropolitain 
(entente no 18), au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, les personnes dont 
les noms suivent : 

Nom 

Jean Picard 5e stage 

Jean-Paul Demers 5e stage 

Gilles Halle 4e stage 

Bernard Cusson 4e stage 

Jean Paquette 2e stage 

Lucien M. Dugas 2e stage 

Jean-Marc Dugré l er stage 

(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Taux horaire 

$4.55 

$4.55 

$4.35 

$4.35 

$3.95 

$3.95 

$3.75 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de prolonger, pour la période du 3 janvier au 3 mars 1973, l'engagement de 
M. Maurice No~I en qualité de chauffeur de véhicules motorisés "Cn auxiliaire, 
au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $4.00. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

de mettre à la dispositiorr du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $100,000.00 pour le paiement du surtemps à être exécuté par les em
ployés de son bureau pour la période du 1er janvier au 30 avri 1 1973. 
(compte 22-6000 - traitements et gages). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'autoriser le remboursement à Kodak Canada Ltée de son dépôt au montant de 
$1,145.12 garantissant la fourniture d'appareils de photog~aphie pour le service· 
de police (appel d'offres 9715 - ville de Montréal), cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
72-1166 

RESOLU: 
72-1167 

RESOLU: 
72-1168 

RESOLU: 
72-1169 

le 20 décembre 1972. 

de mettre à la disposition du Conseil de sécurité publique les montants indiqués 
ci-dessous à la même les crédits votés au chapitre XIII - Conseil de sécurité 
publique - Service de police - du budget de l'année 1973 : 

421 

1. Conseil de sécurité publique $ 165,000.00 

2. Service de police 

a) Traitements et gages 
b) Services externes 
c) Fournitures et matériel 
d) Achat d'équipement 
e) Bénéfices marginaux 
f) Diverses charges 

$38,000,000.00 
$4,000,000.00 
$1,200,000.00 
$ 100,000.00 
$4,800,000.00 
$ 375,000.00 $48,640,000.00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique, 
il est 

d'opérer le virement de crédits suivant dans le budget du Conseil de sécurité 
publique (chapitre VI l) : 

de l'article 

Conseil de sécurité publique 
Indemnité des membres 
Traitements et gages 
Services externes 
Fournitures et matériel 
Surtemps 
Achat d'équipement 

à l'article 

Service de police 
Bénéfices marginaux 

$5,500.00 
$4,600.00 
$ 100.00 
$4,300.00 
$ 500.00 
$4,000.00 $19,000.00 

$19,000.00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité, il est 

de suspendre pour une (l) journée, à la discrétion du directeur du service de 
police, M. Claude Blais, commis aux renseignements auxiliaire audit service 
(secteur Montraén. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité pub( ique, 
il est 

d'accepter, à compter du 8 décembre 1972, la démission de Ml le Marjolaine 
Néron commis grade 2 au service de police, secteur Montréal. 
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RESOLU: 
72-1170 

RESOLU: 
72-1171 

RESOLU: 
72-1172 

RESOLU: 
72-1173 

cf. 
73-1089 

il est 

a) 

le 20 décembre 1972. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité publique, 

de nommer, pour une période n1 excédant pas huit (8) mois, M. Gérard 
Trépanier en qualité de commis aux renseignements auxiliaire au service 
de police, secteur Montréal, au taux horaire de $2.85. 

b) de nommer, pour une période n1 exèédant pas huit (8) mois, Mlle Lise 
Bourdon en qualité de dactylo auxiliaire au service de police, secteur 
Montréal, au taux horaire de $2 .30. 

Sur recommandation du Consei I de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n1 exéédant pas six (6) mois, à la fonction indiquée 
en regard de chacun d'eux, au service de poli ce (secteur Montréa 1), au traitement 
annuel minimum attaché à ces fonctions, les personnes dont les noms suivent : 

Lynda Auger commis grade 
Anita Faber 1T Il 

Jeanne Labine 1T ,r 

Nicole Pellerin Il n 

Martine Giguère dactylo 

A moins de décision contraire aÙ cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que le Conseil de sécurité 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces per
manences. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i I est 

d'autoriser l'avocat,dè' la Communauté à défendre le constable Raymond Bonneau 
(matricule 1035) du service de police, secteur Montréal, dans la cause C.P. 5625 
(Réjean Campagna, demandeur - vs - Raymond Bonneau et la Communauté urbaine 
de Montréal, défendeurs). 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, i I est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Office Specialty limited, 
la commande pour la fourniture de mobilier de bureau pour le service de 
police de la Communauté, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $8,622.45, taxes fédérale et provinciale incluses, le 
tout selon l'appel d'offres no 9852 - ville de Montréal, et d'imputer 
cette somme au chapitre VII ;.. du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à The General Fireproofing Co. son 
dépôt au montant de $833. 98 qui accompagnait sa soumission relativement 
à cet appel d'offres. 
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RESOLUi 
72-1174 

cf. 
74-494 

RESOLUi 
72-1175 

cf. 
74-603 

RESOLU: 
72-1176 

1 è 20 décembre 1972. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville 
de Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant 
instructions au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Yamaska Shirt Limited, 
la commande pour la fourniture de chemises pour policiers, aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $101,606.40, taxes fédérale 
et provinciale incluses, le tout selon l'appel d'offres no 9801 - ville de 
Montréal, et d'imputer cette somme au chapitre VII -du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à The Empire Shirt Mfg. Co. Ltd., 
son dépôt au montant de $5,012.28 qui accompagnait sa soumission relati
vement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser le directeur du service des achats et magasins de la ville de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et du directeur du service des achats et magasins de la ville de Montréal, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, H. H. Brown Shoe Co. (Canada) 
Ltd., la commande pour la fourniture de souliers pour policiers, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $48,854.02, taxes 
fédérale et provinciale incluses, le tout selon l'appel d'offres no 9800 -
ville de Montréal, et d'imputer cette somme du chapitre VII - du budget. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie MacFarlane-Lefaivre 
Mfg. Limited, son dépôt au montant de $2,839.97 qui accompagnait sa 
soumission relativement à cet appel d'offres. 

c) d'autoriser 1~ directeur du service des achats et magasins de la vil le de 
Montréal à placer la commande requise à cette fin en donnant instructions 
au fournisseur de facturer la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai
nissement des eaux, il est 

423 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Serge Boyer en qua-
1 ité de technologue au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
maximum attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permane11te, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
(compte 27 - VIA - traitements et gages). 
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RESOLU: 
72-1177 

RESOLU: 
72-1178 

RESOLU: 
72-1179 

RESOLU: 
72-1180 

le 20 décembre 1972. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d1 installation d1 égouts sanitaire et pluvial, dans la 
45ième avenue, entre la rue Victoria et la 46ième avenue, à être exécutés par 
la cité de la Pointe-aux-Trembles, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d1 installation d1 une conduite d1 aqueduc et d'un égout 
unitaire dans la rue Louis-Dupire, entre les rues Pierre-Gadois et Etienne
Bouchard, à être exécutés par la ville de Montréal, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d1 installation d'une conduite d'aqueduc dans le boulevard 
Cavendish, entre les rues Mackle et Kildare, à être exécutés par la ville de 
Montréal dans la Cité de Côte St-Luc, ces travaux étant régis par le contrat no 239, 
en date du 8 mai 1953, entre la cité de Côte St-Luc et la vi lie de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux éi-après décrits à être exécutés par la cité de Beaconsfield 
aux endroits sui_vants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

1- installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire 

· - dans la rue GI engarry, entre la I imite des lots 20 et 21, et la 
limite des lots 17 et 20 

- dans la rue Fleet Drive, entre les rues Shamrock et Glengarry 
- dans la rue London Drive, entre les rues Brighton et Fleet Drive 
- dans la rue Westcroft, entre la rue Royal et le lot"21-172. 

2- installation de conduites d1 égout pluvial 

- dans la rue Glengarry, entre la rue Fleet Drive et la limite 
des lots 17 et 20 

- dans la rue Fleet Drive, entre les rues Royal et Glengarry 
- dans la rue London Drive, entre le lot 20-314 et la servitude 

entre les lots 20-318 et 20-319 
-dans la servitude entre les lots 20-318 et 20-319, entre les rues 

London Drive et Shamrock. 

3- installation d~ conduites d'aqueduc, d1égout sanitaire et d1 égout 
pluvial 

- dans la rue Roya 1, entre I es rues Westcroffet FI eet Drive 
- dans la rue Brighton, entre I es rues London Drive et Roya I 
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RESOLU: 
72-1181 

RESOLU: 
72-1182 
cf. (73-3 

le 20 décembre 1972. 
425 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité de Beaconsfi eld 
aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale : 

1- installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire 
- dans la rue Concord, entre les rues Beaurepaire et Halford 
- dans la rue Halford, entre les rues Concord et la limite des 

lots 9 et 10. 

2- installation d'une conduite d'aqueduc et d'un égout sanitaire dans 
la rue Edgewood, entre la rue Concord et la I imite des lots 9 et 10. 

3- installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Wakefield, entre 
la rue Halford et la limite des lots 9 et 10. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i I est 

de prolonger, à compter du 1er janvier 1973 et pour une période n'excédant pas le 31 
mars 1973, l'engagement de M. Jean-Paul DesRoches en qualité d'employé auxiliaire 

)préposé à un travail de comptabilité au service de la trésorerie, au taux horaire de $8.00. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeur du bureau 
72-1183 de transport métropolitain et de 11 avocat de la Communauté, · 

RESOLU: 
72-1184 

1 de REMPLACER par le suivant le paragraphe a) 4) de la résolution 282 du Consei I en 
date du 19 avri I 1972 recommandant de décréter, en vue de leur homologation et con
firmation, pour I es fins du métro, la confection de plans réservant, pour une période 
de cinq (5) ans, certains immeubles : 

11 a) 4) situé sur le côté est du boulevard LaSalle et sur 
1 es côtés nord et sud de la rue Rushbrooke, 1 iséré en rouge et 
indiqué par les lettres ABCDEFGH IJKLMNOPQRSTUVWXA 
sur le plan d'homologation projetée dudit bureau, portant le 
numéro 128-206-1 formé des lots P .3401, 3268-61 à 83 inclusi
vement, P. 84, P.84, 85, 86, P.87, P.88, P. 89, P.89-A et 
P. 89-B et 3401-58, 59 et 69 du cadastre de la municipalité 
de la paroisse de Montréal". 

ATTENDU que ce comité, à sa séance du 13 décembre 
1972, a convoqué une assemblée spéciale à être tenue le 20 décembre 1972; 

ATTENDU que la convocation présentée comportait une 
erreur cléricale qui aurait pu rendre la tenue de cette assemblée illégale et qu'en con
séquence, elle n'a pas été tenue; 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée spéciale du conseil, qui aura lieu le jeudi, 
28 décembre 1972, à 22:00 heures, en la salle du conseil a !'Hôtel de ville de Montréal 
afin de prendre connaissance et décider des matières ci-après indiqués : 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

(Approbation d'actes) 
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- l -

Approbation d'un projet de convention par lequel la Commission des Ecoles catho
liques de Montréal consent à louer à la Communauté, pour fins du métro, à certaines 
conditions, une superficie d1 environ 63,000 pieds situés au sud de la rue Hochelaga, 
entre les rues Davidson et Darling, moyennant une indemnité de location de $18,900.00 
pour la période se terminant le 30 juin 1974. 

-2-

Approbation d'un projet d'entente par lequel la ville de Montréal convient, à cer
taines conditions, de fournir à la Communauté les services de son service des achats 
et magasins pour acquérir, pour la Communauté, ou lui procurer les effets mobiliers 
requis par cette dernière dans la conduite de ses affaires. 

(Budget supplémentaire) 
- 3 -

Budget supplémentaire du Conseil de sécurité au montant de $10,513,800.00 pour 
l'exercice financier courant. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments 

Rapport du directeur de ce service concernant les effets de la pollution de l'air. 

Rapport du directeur de ce service concernant la vente d'eaux minérales et autres 
dans le territoire de la Communauté. 

Cité de Verdun 

Résolutions du conseil de cette municipalité en date du Il décembre 1972 concernant: 

- son refus d'endosser diverses répartitions de dépenses de la Communauté 
- son refus d'endosser le budget svpplémentaire du Conseil de sécurité 
- son refus d'endosser la résolution du comité exécutif en date du 23 novembre 

1972 concernant l'intégration des fonctionnaires du service de police. 

Vi 11 e Mont-Roya 1 

Résolution de cette municipalité en date du 20 novembre 1972 faisant part à la 
Communauté que le paiement de sa quote-part pour les services policiers a été fait 
sous protêt. 

11 est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

Advenant 18:45 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 72-1146 à 72-1184 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~tUd ~~c.(__ 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
72-1185 

RESOLU: 
72-1186 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 28 décembre 1972, à 21 :00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M • Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Jean Labelle, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M • R. J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
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M. Jean-Pierre Blais, adioint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 055 et 056; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même le chapitre XIII - dépenses imprévues d'admi
nistration - du budget. 

a) 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre 
M. Pierre Doire, aux fins de réclamer de ce dernier une somme de $680.11 
représentant les dommages subis par la Communauté à la suite d'un accident 
d'automobile survenu le 8 janvier 1972 à l'angle des rues Saint-Laurent et 
Sauvé. 
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RESOLU: 
72-1187 

RESOLU: 
72-1188 

RESOLU: 
72-1189 

RESOLU: 
72-1190 

C. f. 
74-575 

b) 

c) 

I e 28 décembre 1972. 

d 1autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre 
M. David Oldham, aux fins de réclamer de ce dernier une somme de $239 .82, 
coût des dommages causés à la Communauté à la suite d1 un incident survenu le 
20 janvier 1972. 

d1autoriser les avocats de la Communauté à intenter des procédures contre 
Mme Marilyn Ronoff, aux fins de réclamer de cette dernière une somme de 
$4,764.44 représentant les dommages subis par la Communauté à la suite d1 un 
accident d1 automobile survenu le 17 janvier 1972 à l'angle des rues Bélanger 
et Casgrain. 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du 
trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1973, en qualité d1 agent de 
gestion budgétaire au bureau du trésorier, attaché au Conseil de sécurité publi
que, au traitement annuel de $15,000.00, M. Serge Beauregard, actuellement 
chef de bureau grade 3 au service de police de la Communauté (secteur Montréal) 
et de virer la somme requise pour le paiement de ce traitement du chapitre XI -
employés additionnels - au chapitre Il 1 - traitements et gages - du budget. 

CONSIDERANT que la classification des fonctionnaires 
intégrés à la Communauté urbaine de Montréal et venant des municipalités autres que 
la ville de Montréal n1 est pas encore complétée, sauf dans le cas de ville Saint
Laurent; 

CONSIDERANT que lesdits fonctionnaires auront droit 
à une rétroactivité à compter du l er janvier 1972 et que cette rétroactivité ne pourra 
être effectivement payée qu 1 en 1973 et après que I es T 4 et TP 4 pour 11année 1972 
auront été produits; 

CONSIDERANT que telle rétroactivité ajoutée à 
11augmentation de traitement prévue en 1973 pénalisera la plupart des employés de 
la Communauté encore payés par les municipalités de banlieues et qu 1 il y aurait 
avantage à ce que ces employés reçoivent dès maintenant une partie de cette rétro
activité pour Pannée 1972, sous forme d'avances pour lesquelles la Communauté é
mettra des T 4 et TP 4 distintcs, au nom de chaque employé; 

VU la requête verbale des représentants du Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal à cet effet; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

d'autoriser le trésorier à faire une avance à chacun des employés ci-après mentionnés, 
au montant indiqué en regard de chaque groupe de fonctionnaires, telle avance re
présentant une partie de la rétroactivité applicable pour l'année 1972, sur le trai
tement régulier et sur le surtemps et dans le cas où telle avance excédera le montant 
de la rétroactivité payable pour Pannée 1972, une retenue n1 excédant pas $10.00 
par période de paie, sera faite sur le traitement de l'employé, après que sa classi
fication sèra définitive et d1 imputer la dépense requise à cette fin aux postes 
11 T raitements et gages11 des servi ces concernés du budget de 11 année 1972 : 
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le 28 décembre 1972 

1- fonctionnaires au service de la police à qui une 
avance de $300 .00 chacun est autorisée: 

Municipalité 

Anjou 

Beaconsfi e Id 

Cote-St-Luc 

Dol lard-des
Ormeaux 

Hempstead 

Lachine 

LaSalle 

Montréal-Est 

Montréal-Nord 

Mont-Royal 

Outremont 

Pierrefonds 

Pointe-aux-Trembles 

Pointe-Claire 

Ste-Anne-de-Bel I evue 

Nom 

Chaudi er, Fernand 
Dorche, Conrad 
Labelle, André 

Blackwell, Paul Robert 

Chamberland, Gilles 
Finn, Marcel 
Parent, Rolland 

Bissonnette, Claude 
Goulet, Roy 

Alleyn, Daniel Richard 
Grégoire, Robert 
Lévesque, Yvon C. 
Monette, David 

St-Pierre, Françoise 

Bertrand, François 
Dagenais, Adrien, 
Dubreuil, Louise 
Lanouette, Wilfrid 
Mari neau, Françoise 
Thibault, Paul-Emile 
Viau, Eloi 

Gagné, René 

Boulé, Pierre 
Lemoine, Monique 
Simard, Mario 
Tétrault, Jacques 

Huard, Jean-Paul 
Laderoute, Raymond 
Pépin, Françoise 
Richardson, Thomas L. 

Al lard, Claude 
Carbone, Annette (Rivet) 
Lord, Raymonde 
Malo, Jeannette 

Narbonne, Maurice 

Léve ill é, Li sette 

Crevier, Serge 
Hamel, Olive 
Ménard, Francine 
Scraire, René 

Doucet, Jacques 
Raymond, Denis 
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Ml,mièipalité 

St-Léonard 

Verdun 

le 28 décembre 1972. 

Nom 

Lemieux, Pierre 
Morissette, Gilles 
Racine, Lise (Vaillancourt) 

Bonhomme, Léopold 
Marcoux, Eugène 
Pineau! t, René. 
Pfouffe,Gilbert 
Poulin, Vincent 
Sauvé, Claude 

2- fonctionnaires au service de Passainissement de l'air 
et de 11 inspection des aliments, à qui une avance de 
$400 .00 chacun est autorisée: 

Municipal"ité 

Westmount 

Verdun 

LaSalle 

Nom 

Desruisseaux, J. E. Gaston 

Lafl eur, Lysandre 
Pitre, Eugène 

Boud reau, Yvon 
Nielly, Yvon 

3- fonctionnaires au servi ce de l'évaluation - groupes 
1 à 5 inclusivement, à qui une avance de $300.00 
chacun est autorisée: 

Munièipalité 

Pointe-Claire 

Anjou 

Côte-St-Luc 

St-Léonard 

Pi erre fonds 

Nom 

Lindsey, Mabel (Mme) 
Trépanier, Michael 
Purcell, Blanche 

Crépeault, Ga&:ldelle 

Friedberg, P. (Mme) 

Lapensée, Camille (Mlle) 

Beaulieu, Micheline (Mlle) 

4- fonctionnaires au service de l'évaluation - groupes 6 
et plus, à qui une avance de $400.00 chacun est au
torisée: 

Municipalité 

Pierrefonds 

Dorval 

Beaconsfield 

Nom 

Baxter, H • R. 
Robitaille, Réal 

McKercher, John 
St-Onge, Germain 
Siminski, Frank 
Masse, André 

Chaks, Kon 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
72-1191 

cf. 
73-301 

RESOLU: 
72-1192 

Municipalité 

St-Léonard 

Lachine 

Dol lard-des-Ormeaux 

Côte-St-Luc 

Pointe-Claire 

Outremont 

Anjou 

Pointe-aux-Trembles 

Westmount 

---------· -----

I e 28 décembre 1972. 

Nom 

· Crevier, Marcel 
Léveillé, Serge 
St-Marseille, Roger 

Duquette, Roi land 
Beauchamp, Rosaire 

Vlachos, George 
St-Germain, Gustave 

Monette, A. P. 
Mendis, C. 

Laurin, Michel 

Charest, Jean-Marc 

Bisson, Louis 

Vail lancourt, Gi ! les 
Gascon, Richard 

Moore, Margaret (Mme) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de fixer comme suit, à moins de dispositions contraires dans une loi, une entente ou 
une convention de travail, le montant de la réclamation que la Communauté urbaine 
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de Montréal fera pour chaque jour ouvrable durant lequel tout employt;i,fonctionnaire ou 
policier sera absent de son travail, par suite d'accident ou prêt de services à des tiers, 
sauf pour les jours de vacances, de maladie ou jours fériés : 

a) Fonctionnaires ou employés 

traitement brut pour chaque jour ouvrable plus 26.91% de ce traitement pour 
couvrir les bénéfices marginaux, plus 10% du total de ces montants pour les 
frais d'administration. 

b) Policiers 

il est 

traitement brut pour chaque iour ouvrable plus 29 .39% de ce traitement pour 
couvrir les bénéfices marginaux, plus 10% du total de ces montants pour les 
frais d'administration. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer en permanence, à compter du 16 juillet 1971, en qualité de commis grade 
2 au service d'évaluation, M. Jacques Coulombe, commis grade I audit service, le 
traitement annuel de cet employé devant être fixé conformément aux dispositions de 
l'article 18.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
72-1193 

RESOLU: 
72-1194 

RESOLU: 
72-1195 

RESOLU: 
72-1196 
cf. 

73-329 

RESOLU: 
72-1197 

le 28 décembre 1972. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M f Jacques André 
Patenaude, en qu'alité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain au trai
tement annuel de $17,225.00. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
aux conditions prévues à l'annexe II C" de la convention collective de travai I des 
ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au se
crétaire général une approbation écrite de cette permanence. (compte 22-6000 -
traitementset gages). 

- - - - ,- - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'ABROGER la résolution 72-494 de ce comité en date du 15 juin ·J972 nommant 
M. Rosaire Saintonge en qualité d'ingénieur au bureau de transport métropolitain 
et lui accordant une allocation mensuelle de $72 .50 pour l'usage de son automo
bile dans l'exercice de ses fonctions. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'annuler, à compter du 31 décembre 1972,le paiement de l'allocation mensuelle 
de $72.50 accordée à M. Gaétan Lemay, ingénieur au bureau de transport métro
politain, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander des sou
missions publiques pour la fourniture et la livraison d'appareils de plomberie, de 
climatisation, de protection cl' incendie et accessoires pour les stations du métro 
(contrat 302-M21-72), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 28 décembre 1972. 

Sur reèommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jerry Beres en qualité 
d'ingénieur au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $17,225.00. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe II C" de 
la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approhation écrite de 
cette permanence. (compte 27-VI .:.A - traitemenfset gages). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
72-1198 

I e 28 décembre 1972 • 

de mettre à la disposition du directeur du service d1 assainissement des eaux une 
somme de $500,000.00 au compte 27 - VIA - traitements et gages - et d1 imputer 
cette somme sur le solde disponible du crédit voté par le Conseil le 24 août 1971 
pour dépenses capitales relatives au traitement des èaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville de Kirkland 
72-1199 aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

1- Installation de conduites d'aqueduc, d1 égout sanitaire et 
d'égout pluvial (projet 8-92) 

- dans la rue Brunswick, entre les rues Shannon et 
Charles Daudelin 

- dans la rue Stoneman, entre les rues Shannon et 
Charles Daudelin 

- dans la rue Charles Daudelin, entre les rues Shannon 
et Brunswick 

dans la rue 156-144, 156-145, entre la rue Charles 
Daudelin et la rue 156-143 

- dans la rue 156-143, entre la rue Charles Daudelin et 
la rue 156-144, 156-145; 

2- Installation d'un égout pluvial dans la Montée St-Charles, 
entre le boulevard Mêtropolitain et le lot 149 (projet 8-31). 

Soumise au comité exécutif une résolution du Conseil 
de la cité de LaSalle en date du 28 novembre 1972 relativement au prolongement du 
réseau de métro; 

li est 

433 

RESOLU: de déposer ce document aux archives et d1 en transmettre copie au directeur du bureau 
de transport métropolitain pour étude et rapport. 

Advenant 22:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72'=1185 à 72-1199 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Lawrence Han igan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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52 

RESOLU: 
72-1200 

C. f. 
73-751 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'hôtel de ville de Montréal, le 29 décembre 1972, à 00:05 heure. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Yves Ryan, vice-président, 
maire de la cité de Montréal-Nord, 

M. Jean Drapeau, 
président du conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. John Lynch-Staunton, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. R. J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

Me Marcel Laurin, 
maire de ville Saint-Laurent, 

M. A.ClarkGraham, 
maire de ville de Baie d1 Urfé 

SONT EGALEMENT PRESENTS : 

M. Gérard Duhamel, secrétaire général 
M. Jean-Pierre Blais, adjoint du secrétaire général. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU que le ministre des affaires municipales a 
annoncé, lors de la séance du Conseil de la Communauté tenue le 15 décembre 1972, 
la décision du Conseil du trésor d1 assumer toutes les dépenses inhérentes au bon fonc
tionnement des bureaux de révision existant dans la province de Québec; 

ATTENDU que le ministre a également annoncé qu 1 il 
présentera, dès l'ouverture de la prochaine session, un projet de loi à l'effet de 
modifier le chapitre 50 des lois du Québec de 1972 relativement à la restructuration 
desdits bureaux de révision; 

Il est, en conséquence, 

de prier la ville de Montréal de garder le statu quo en ce qui a trait au transfert des 
fonctionnaires du bureau de révision de la ville de Montréal, de continuer à verser 
à chàcun d1 eux, ainsi qu 1 aux membres dudit bureau, leur traitement respectif et à 
assumer les frais de logement et dépenses connexes dudit bureau, toutes ces dépenses 
devant être remboursées à la vi lie de Montréal par la Communauté sur présentation de 
comptes, à être imputées au chapitre X du budget de 1972 et au chapitre XII du budget 
de 1973 - bureau de révision du district de Montréal. 

Archives de la Ville de Montréal



--------~------- -·----·~--

RESOLU 
72-1201 

RESOLU: 
72-1202 

RESOLU: 
72-1203 

1 e 29 décembre 1972. 435 

Soumise la liste 45 des comptes du Conseil de 
sécurité publique portant les numéros CSP 1446 et 1447; 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de mettre à la disposition du Conseil de sécurité publique, pour l'année 1972, le 
budget supplémentaire suivant qui est entré en vigueur automatiquement le 28 
décembre 1972, date de l'assemblée spéciale du Conseil tenue à cet effet, confor
mément à l'article 250 de la loi de la Communauté : 

Chapitre VII - 2) Service de police 

a) traitements et gages 
b) services externes 
c) fournitures et matériel 
d) bénéfices marginaux 
e) diverses charges 

$8 1 112,700.00 
341,400.00 
161,700.00 
778,000.00 

1,120,000.00 
$10,513,800.00 

ATTENDU que la Commission des accidents du travail 
de Québec a accepté, en date du 6 décembre 1972, la requête de la Communauté 
à compter de l'année de cotisation 1972 et l'a transférée de la cédule Il à la cédule 
1 de la loi des accidents du travail aux fins de couvrir les accidents survenus depuis 
et après I e 1er janvier 1972; 

ATTENDU que la loi des accidents du travail exige que 
tout accidenté se présente chez le médecin de la Communauté après être passé chez 
son médecin ou à l'hôpital; 

ATTENDU que la Communauté ne possède pas de service 
médical et qu'il y a lieu de recourir à ceux qui existent dans les municipalités de son 
territoire; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet en date 
du 28 décembre 1972, il est 

a) 

b) 

de donner des instructions à tous les fonctionnaires et policiers 
de la Communauté, dans le cas d1 accidents subis par ces derniers 
dans l'exercice de leurs fonctions, de suivre la procédure décrite 
dans le rapport de l'avocat de la Communauté en date du 1er décem
bre 1972 et dont copie a été transmise à tous les directeurs de services; 

de prier la ville de Montréal de permettre que les accidentés, fonc
tionnaires ou policiers de la Communauté, se présentent à sa division 
du contrôle médical pour examen des blessures subies, la Communauté 
s'engageant à lui rembourser les_dépenses occasionnées à cette fin; 
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RESOLU: 
72-1204 

RESOLU: 
72-1205 

RESOLU: 
72-1206 

RESOLU: 
72-1207 

c) 

i I est 

1 e 29 décembre 1972 • 

de donner également des instructions au secrétaire général 
de communiquer avec les autres municipalités du territoire 
de la Communauté aux fins de savoir si elles peuvent rendre 
à la Communauté les services dont il est fait mention au pa
ragraphe b) ci-dessus. 

Sur recommandation du secrétaire général, 

d 1 autoriser le paiement du compte de Béique et Sherry Inc., évaluateurs et 
conseillers en immeubles, au montant de $2,998.48, pour services profession
nels rendus en rapport avec 11expropriation d 1 un terrain appartenant à 
Aaron Gutwirth et Al et Herman C. Steinner et Al (boulevard métropolitain), 
et d 1 imputer cette somme au Bbulévard-Métropolitain ·- expropriations_:... à 
recouvrer. -

li est 

d 1 autoriser le paiement des comptes de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, aux montants de $456.40, $250.00, $327.35 et $75.00, 
pour services professionnels rendus en rapport avec les sujets suivants: 

étude de la loi de la Communauté et du bi 11 281 concernant les jours 
de vacances accumulés au crédit d'un policier lors de son transfert à 
la Communauté 
étude de la loi des régimes supplémentaires de rentes 
emprunt à lorig terme de $119,254.13 à être effectué par la ville 
de Pierrefonds, suite au déficit d 1 opération 1971 de son service de 
police 
rôle d 1évaluation de la cité de Dorval 

et d 1 imputer ces sommes au chapitre XIII - dépenses imprévues d 1administration -
du budget. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l1assainissement de l1 air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments une somme de $5,440.00 pour l'achat de mo
bi I ier (rapport du directeur en date du 1er décembre 1972) et d1 imputer cette 
somme au chapitre XIII - achat d 1 équipement - dU budget. 
(M. A.C. Graham dissident). 

li est 

d 1 approuver le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre & 
Taillefer, avocats, au montant de $150.00, pour services professionnels rendus 
en rapport avec la procédure à suivre concernant les transferts individuels 
de fonds de pension de certains fonctionnaires de la Communauté. 
IMPUTATION: chapitre XIII - dépenses imprévues d 1 administration - du 

budget. 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
72-1208 

RESOLU: 
72-1209 

RESOLU: 
72-1210 

RESOLU: 
72-1211 

RESOLU: 
72-1212 

le 29 décembre 1972. 437 

Sor recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d 1 opérer le virement de crédit suivant dans le budget du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection. des aliments (chapitre V): 

de 
Services externes $16,200.00 

à 
Traitements et gages $16,200.00 

Sur recommandation du directeur du service 
de planification, il est 

d'opérer le virement de crédit suivant dans le budget du servi ce de 
planification (chapitre IX): 

de 
Fournitures et matériel $ 4,500.00 

à 
Traitements et gages $ 4,500.00 

Sur recommandation du président du bureau de 
révision du distri et de Montréal, il est 

d'opérer le virement de crédit suivant dans le budget du bureau de révision 
du district de Montréal (chapitre X): 

de 
Servi ces externes $ 8,000.00 

à 

Traitements et gages $ 8,000.00 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tien, il est 

d I accorder, à compter du 11 décembre 1972, à monsieur J • -M. Charest, 
examinateur grade l au service d'évaluation, ure allocation mensuelle 
de $64 .50 pour l'usage de son automobile dans l I exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: chapitre IV - services externes - du budget. 

Soumise la liste no 21 des chèques numéros 9236 à 
9745A inclusivement, émis par la Communauté pour la période du 1er au 30 avril 
1972; 

11 est 

d 1 en ratifier l'émission. 
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438 le 29 décembre 1972. 

Advenant 00.30 heure, la séance est alors levée. 

Les résolutions 72-1200 à 72-1212 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 

L~t gan, pres I en 

-4a4IJL u~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général. 
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